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(a CISE ri .;:: 
i...·cscrimc à l'épée cu11quierL mûme 

Je:; tou rn o is d i ts de Jleuret. L e r écent cL 
magnifique cirncours organisé par !C 
C1·r·cle .rJe la ru e TailLou.l ~e lrnuve ùéJà 
il m i-cl1e rni11 entre le JléurcL Ll'il y a 
quinze all s el la Nciuvclle l~sc rimc -
,·p il e ~ui cu rnprcuù Loule la melll ode ùe 
1·a 11 c icn1 1e; mai s qui ut.ili t:ic l'arm e mùme 
du d uel d r eje lle Iou le co nventi on . 
1 in rit., 111ai11le11a11t, lur.;:;quc deux esi;rt
meurs après un co up double s'ex lè
ituenL à rec h ercher qui u a tort >> cl qui 
1 u 1ï.tho 11 ,,, EL malgré la trislrssr. ri es 
l W'iP11s rlrnmpi n11 s, ce lle Nouvelle Es
(' ri mè nou:; vnul sui· <l'nut.rcs nalions 
ullc :mpG:r ior i lé co11sidérable et qu e 
nn us t~ ti o n s loin d'avoir aux lc111ps du 
fl e u1·et. /\ Monle-Carl o !"équipe fraa
,·.ai::ie a u en levé u une équipe italienne. 
0 1., il es t prolrnille qu'une éq uipe ila
liPn 11 r u r nl è.vP 1·ail )) au fl eu!'eL Loute 
}q11ipe fnrn çai:;:;.c. Pnrmi nos :1mnlcurs 
11t.l Lrnl:i j e n e voi$ g u ère qu e le jeune 
\!. Gnwlin qui .so it capable d'a ffronter 
'' I, rn i~mr , g!'l1cc ù son je u <l e gaucher, 
1 s 1111 a l lonp-P r 1.(' nc luc, et ft celle har-
1t111 11i l' dans le dépa 1·t. qu'il t.i enL de son 
~X l't' il cn l prnfp.s:-:r ur Cnrri c· h on, de lJut-
1.n• de bnns nmnlrurs i tnlirn s. 

.J 11~qu'à pn~:;r·11l les éq11iprs belges, 
111c,rlni srs, hnlla11rl ni~·cs, 11'n11t pu parve
nil' ù !ri omp lrn 1· rlri nou~. l\'u\ pays ne 
:Si' nrnle ll P 11nt1 s va l oir. J ·~n nou s corn
IJ:t tl ;u1I, nuf' \"CIÎ~in-s pr ocla.menL qu'il s 
~· n 11l cn t sur/out ~ ïn struire . 

,\ tl. LH~un c ëpO<JtlC dr 1'11i ~ lnirc de l'rs
~r imc inlr' r11 nli o11a le la s11péri(lr it é fi c 
!:1 Fr·:1n 1·n n'a t~ IU aussi i r1eo11\eslablc et 
i11rn11 l r~f(if' . 1\u point <l e vuo de com-
11:·! b ien (' 11!Pndu. i\·Jais qui donc oserait 
i!irn que ce n'es t. pas l e vrai eL seul 
pni11t r\r v11 r '? . .. L'1\·scrim c à l'épée ne 
nous ri rl onc point. m r nr. r ;'l la <lécafl cn-
L '. i.~ . Bien au contraire . . 

D'11 ill t' 1ir·s l es mn l cn Lr.ndus d'n.ulrcfob 
~1~ d î ~~ ip c' 11i. . I L.:: n 'Pxis l.('!rent jamais, je 
r-rn ï.r:= . rp 1n parce qu'on ne s'cnt,cnclait 
point s ui· le sens de certaines cx pres
;,; io ns . .Te pal'icra is m eure d"accol'd mè
mc lr: vir~11x maî!.rc ll i:-:sarù - qui, ne 
l'oubl ion s pn.s, est un rlcs anciens, un 
Ll es eo uragcux cl e l o. première heure, 
1'111 111 n11 vrmr.n l (•f)éoistc - r.t le comba-
1 ir Tixirr· dont l'nv is a~scz logiq11r, d'ail
IPurs. n~ t. 11u 'on ne prouve les théories 
que praliquement, l'épée à la m ain, et 
qu i 'o ulicn L 'l es sie nnes par la vic
toi re ... 

Pou r l'on:::erver no11·c g-1oirc do c.ham
pion s i11l er11alionnux nous devons tra
rn il le l' - henuco up.J...cs Belg-e8. nos élè
vrs1 nous sc rn~nt clc près ; ils n'ont en-

ll lll EC TI ON & lll~ llACT ION 

104, R u e V ic ill c-Ju-Tcmplc", 104 

PA lUS-111' 

t'o1·~ "lll l' peu d\~pébtes1 mais asse-z 
cep onrlnnl pour former une rcdo u lalJl e 
é·quipc. Lc:-j Ang\ni f;, i1,·cc leur t.é nacilé 
ni..1. Li(I J1<1 lu cL aùmirable, progressent 
bc-auc·our), grticC' i\ l'impul sion d'escri
me ur~ comme NewLon H.ob inson, Rir 
Co:-:.mc Duff Gol'd on,G ree nfel'I rrl1.Co ok, 
!:it' li gman, cap. ll ultun . Dr Doync, Bul
foul', Daniel &, l\lnnlgnmmcr ic. cl 'amn
lc u1·s f r ïm~·ai s tels q11 e Paul Eli linger, et 
c! r mai l l'('S anglais lcls que I\luc Pher
so n, ;\ l urnl, Vo!rrnd, Blacklrn n1 , Da.nguy, 
e k ... 

l)u111t aux Tl:tlien ~, ils n'ouL qu'à se 
so uvenir cl e Jcmr a11 cicnne escrime qu'à 
n e. po int im il(•r -·- comme ils le font 
tous, conscic~m111cnt ou non - notre 
c""'ime au ll P11rr L, qu'à r evenir à celle 
1wi11tr. en l i ane que vanlaicnL leu rs mai
tres de jadis , puur nous offrir une ré
sis lara;c cxlrûm c. Déjà ries compréhen
s ifs, te ls qu e le bl'illanl Colombett.i c L 
A11réli.o- G1-.·co, s 'y .em rtlo icnt.. P.euL-ê l-re 
k s Jl JJicrrn seront-ils i<'s pn~ mîers [i. 
nr:us ra'\!lrnpcr, rn;i!gr6 n ot.re forte 
avance ... Délj;'t s'cff.o r crnt die l es dis
s u;.uJer de nuu s su ivre {Il~ ré.l.rog.ra
rles parmi lesq uels j'ai. le r c.grd de 
'o; r mon excel lent Pl lin. camarad e 
Henr i Casella. 811 un e le l.lrn r écenl e ;\ 
la. Gazclla tlello Sriof'L il 11'é luiL pns Len
dre pçm 1· la Nouvel Ir. E ~(·.rimc . N'emp1~
e 11 e qu e lllül gré son ·passé de. mH.g,nin
qu{' flcu rb..: tc cL son ra-r-e couragè, i l a 
l' (';(;ll . rn dncl, rl è..~ ln. première rc
pl'ise, un coup d 'épée au visage. " u' il 
parclor111e à so n PL'em icr témoin d'alors 
rl r np f"' lnr cc détail - qu i prouve b ien 
qu elque cJ10se. · 

Donc 11 0~ tireurs o nL li lrnvniller, 
lht\o riqu cm cnt el. prnLiqu eme nt. Ils 
nrnnquunt cl 'a l longC' ; qui sait bien se 
fenùre cL sr. r e lever peul se f~ ndrc beau
coup. Il s prenncnL mill le fer ; à cha
qu r pri se il s ri srprnnL l'anêt dii·cc t ou 
en. t!dro ban. t, alors qu e l 'escrime leur 
orfrr. des ga mmes n ombreu ses tle forls 
cruvnloppernen t.s cL l i emenl~. douhles, 
Li'iplns. quadruples , . i\ cxécul.cr en aa
onrml, avec a11lant de Onesse que s i 
J'o11 l1·ompaiL le for ; ceLLe parti e de l'es
cr ime élail, au fl e ure!., inu s il-éc, - puis
qu'il l'SI·, nu flrurrt., cléfendu de tendre 
" l qu '" n touL cas le plus im perceptibl e 
llaLLe 111 e11L sufllL à cou Lraindrc J'atlaqué 
;\ pn rnr - mai s clic n'en ex is te pas 
m oins!. .. 

'"n ce moment on essaie surtout de 
lircr f.rès viLe . Il faut pluLùl. augmen-
1.nr la variélé rlrs ressources, la pureté 
rl'r.:x:écution. ln fines se . EL cnmmc le ju
gement faiL dMaut à la plupart de n os 
imé isks ! m en ro11em cnL ils exécuten.t 
drs mouvements de cinrruièmc ou mO-
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AB ON NE MENTS POUR L'ÉTRA NGER : 

Six mois...... . ...... 7 fr. 

Un an .. . .... .. . . .. . . 12 fr. 

m e de quatrième intention . Ils s·e 
ti ennent à la ùcuxième1 ce 4ui est bie 
simpli ste !.. . Rarement auss i i 
savcnL adaplcr le ur je u ù celui de l'ai 
vcr; aire ; quel que so it celui-ci ils !01 
cc qu'ils ont rl1abilud c d e faire et 
c< ç.a ne rent.rc pas .11 lanl pi s !. .. \ o i 
Li e !{russes lac un es eL qui pourront s i1 
gulièremc11L nom; nui re le jour où li 
li ens, Uelges,A n·glni~, l l nll:-inc\,1is. fero 
11 011 plu s leur bon jeu naïf de fl eur• 
111ais un je u d"é péc c L un. jeu d'ép( 
complexe eL sc ir.ncé . 

l . Joseph-Renaud. 

La Sen,ail)E 
Tous n os remerciements à '10s c:t:ecllru 

confrères L'Auto, Le Journ.il de PAutomobil 
La Presse, Les Sports, etc... pour l eurs si 
ci:res souhaits d e bicn1:t:m1e à tadrt'Ssc tl 
Armes. 

Bientôt on 1Ja partir à la m er, nos maitr 
irout do nner la leçon mi bord de la gfim1 
hlcu e1 c·1·st pourquoi M . ~1l. Bcrgès 11st 11/ 

Ï11stallcr lt:s salles du grand et Petit Casiu 
qu ;l 'l'a diriger, à Dinard. 

L'à11igr1ltiou com11u11cc, l' excellent amate 
/. Joup!i N e11aud, qui t ient, 01z le sait, auJ 
bien la plume que l épée, s 1rn est all1..l t ra11a 
lcr et gmUcr la l rtl1lfjt1illitJ des campagm 
daus une cluzrnumlc lo c1tlilt.: de Seint:-et-OiJ 

Esp1.:r1ms qu'il wms permettra biftutôt , 
l applaudir comme 11 ufr11r, attssi so1mcnt <}1 

nous Cm.•m1s fait, pour le champion de l 'épi 

l . 1·: P 1(i'.:vo r ur; S 1·:~\AIXE. 

LE Gotl)a dE l'Escrin,E 
P ÈR E & FILS 

C'es t not re champiun nationa l que · no 
pn!scntons auj ou rd'h ui à nos lecteurs, n1 
p~s que nou s a yon s b. prétention d'.être le pr 
m1cr à le fa ire, pas mal de biographies aya 
déjà été pub] il-es, mais nous cspérom cepc 
d a!H fournir ici quelques tlét:i.i!s ignorés ju 
qu'à ce j uu r, g-dcc à. l'int:tri ssabie comnla 
sa.nec de n~trc grand mait re 11ui nou_s a pc 
nus de fouiller dans de v ieux et préc1eux d 
cumcnts1 cc dont nous lui sommes reconnai 
sants. 

Dien peu d 'escrimeurs d e la jeune génér 
tion connaissent la phys ionomie du mait 
gaucher Kirchhofîer père, aussi nous nvm 
pensé qu' il st~rait intéressan t de pl acer le po 
trait du pè re à côté du fils, et d·en dire que 
ques m ots ; nous n'avon s pas le d ro it d 
gnorer cel u i qui a donné à l'escrime frnnç<1 
se un tel représentant que le champion actu 
de n o tre éco le. 

Il y a qui n ze ans, un mnître d'armes, do 

Dèi'ell.ifïë'li.'t~0tprèlfl fietêS''d'è11!Î'Fi 
Documents numérisés grâce à l'aide du Centre de Recherche et d'innovation! 



\'11pms ti rer dans nombre cl ':ts
oû les cnm p1 e .. r<'ndus de 1..:ct1e 
unanimes :t r<:l·unnaitrc sa 

et h corre<:t ion de son 
11 fournit, jusqu'en 1888, 

nssa 11t.-;d01n sc:haquesaîsnn. 
I.e maitre' Ki rch hoffcr éta it membre de l'A

cadémie d'a rmes ; de la S1w i l~ lt~ de secou rs 
mutuels ; de la Socï't! té d "Encou ragcmcnt de 
l' E ,;:crimc ; c\c u L a Hunini;coisc n, société 
a l:.acicnnc-lorrainc ; profcs.;cur au col lèg-e 

~~i1:.l~·~i~~c-1~;~~~· 1~~~~~~~co l c Nor male su pé-

C..:c:ux dt• nos mai t re,; et ama teurs qui ont r;on -

111~ ~~ i~~~ tb~~~~c l~~ \:~~1·~.i r~~: ~~1~1~te r ~e~~::•:; ::~~n1:n ~o:u-
mCtmcn t d'émot ion en se ra ppelant l'époque 
n· lati\'l!mcnt pe u é loig-née où ils croisalen t 
le fer a,·cc lui ou bien en recevaie n t la sc ien
tifi que leçon i pour nous, les jeu nes , cc sont 
des 1·egrct s qui nu u ..; d c: nnen t de nt~ pas a,·oir 
connu celui qui :1 pri s une pl ace em·iée, mais 
m~~ rilé«ilian s les a nnales de l'Escrime frnn
ç:11sc. 
Alplum ~e-Nicol as-Simon Kirchhoffcr, élève 

d e son père et du maître Vigeant, est né à 
Paris le 19 décembre t 873. 

Trcn! c-cleux :i.ns ! qu 'il ne parvient pas:, 
p:i.raitre , les traits acccnlués sur une phy
s ionomie d o uce et d oucement têtue. De pe-

titc lai lle1 robu ste et hicn pris, il se laisse 
raCilemcnt comparer il L afougè rc, et ta plact~ 

~~~·i :11~1 :t~J~'~~:11:~t~;~t1;~rl~•l:i~~1 - ~~n;~;1~1~~~1;:~ 
ment. 

J\. irc hho!Tcr offre, t~ n e ffe t , en csni mc:. un 
cx1.;m pl<' d t! précuc ih~ rcmarquahle, et <l 'au-
1ant plus fra ppant que sa je unesse mal adiYe, 

~~~· i1~eE~1~;ic~11~~ f ~~~::;~~~ c ~ uLn1~~bi~~~:- ~~: Pl:'O·~i1-. 
;~ t1 ifi~ nt::~1 1f ;:\~~c t~~~\~~~:\~, 11 : 1~~\~~a~~~1l~t~,u~;~~~1i~1· ~ 
et <tffct.:11: d\11H: légère <lé,·ia1iun 
drui te de \"crtt:bralc : mais co mme 
:'. :~ -,.},1_i ~ rc. i;am.: hcr; c 'est cc qu i k 

11 mérite d'Gtrc reten u, s11rtout 
nujou rd' hu i hi 1~11 peu nombreux. il 

'1 11 ~
11~ tf,!~1:·;~:~:rl~:'.·:1~·i ;~Ï-~ 1 ~·1.\\~- ~·:~:~1~1~;~~c1c 1r:u;1: 

de d ~ fu rm :ll i11 n . di sparue en peu de tcmp:-. Ci: 

~:,\~ ~~ s c~~;1Jlj~~~~ ~~c~;;:;~,Jc~t~J:t·~ux~~~~~:~;;r: 
l.1 !>:tlle d'a rmes. 

Ki rchlwfîc r rcçti t don c de bonne heun: 1 .... 
i:x t.:d lcntcs l c~·u n s de son pi: ~ r c:. Sans bcaun•up 
d e confiann•. :111 cl i;hu t, c l pn' uccupé de la 
s:rn tt: t:c r l."n f.tn t. le prufc:-settl" fu t bien tôt 
fr .1 p pt: <le .s p ro:~rès rapides de 1'iC111 jeune 1:tè
,.c, Pu is un jou r , dan s un a ssa ul d 'ft ud-.:. 

1i ;· ~~~ .::; ~~~::r~(1'. 11:- 1r:11111 'Jc;1t~,u ~1 ~~ ~',~~} ;'~ tl!il~! '. 1 ft ~-eé~~ ~·~: 
prem ier coup dt: hlllltcm. ju ->ll'. ncl et n1111 

,·oul11. T out marri , mn is jureux, il posa :: t i.1 

mnsquc et pren:rnt su n petit dan s ses bras, il 
l'cmhrassa long ucmcn.t, probabl ement pour ca
cher 11n peu le:: l.trtncs de joie qu ' il ne put 

la mort de so n pè re. le jeu1w Alphnn so, 
cn~11 1111~ un l' appelait dans lïntimi1 ~. se trou\'a 
c hd t!c f:imil lc e t l\miquc souti en de sa mère , 

~~'. ~ ,~~·1 1 1 ~. t~t~~l ~,;~:~!~~1 i ~IL~i~rfi~a~;~~~è:i~ J:~--
nes é paules de sc irc ans, ma is le père :l\·;i.;t 

su s':utacher ses ,~li•n:~ a ul:m1 par ~1.:s q ua
Li tt~s de ma ît re (1ue p:ll' l":tnii lié ; ceux-c i tin
re nt it honneur d e t"l." Stc r groupés autour ~I ·~ 
la famille , assur.m t a.in'.> i !"ex istence cl t: la 
salle. 

C'<~ 1 a i l pnrcr au p lus pressé, mais l'avenir 
n'en resta it p!ts moins !';ombre : un t: int· r
vention ina tt cnc!U c \'int ;"1 point pour sau\· : 1 

la situ:ll iun . 
Yig-cant . le grand maitre , Vigeant, ll\" ec h 

g-r:md Cll'ur , qui se lon la loi humaine lui :"' 
,-alu tant d 'ennemis, s' était in tt'.i rcsst'.i à la • i 

~~:~;~~;/~\:i,~t::~i;;~~~';fe~~~i
1

~ 1 : !~'~\~:.~~:~:: . ~~~ 
le d és ii- d e continuer l"u:unc du père en • .• 
fai sant son rlhc. 

De cc jou r , il pri t la d irect ion morale ·le 
la. sa ll e , chaq ue vendredi , le mnitre vint . -, 
personne, diriger la leçon , pa rfois la don 
n ant luî-m C- mc . On n'a lla it plus chez Kirch
hufîe r , m tti s bien p l utôt chez Vige:mt. La ch !1-
sc é ta it nou,·cl lc et fit quelque bru it. 

C 'est ain !'; i f l ll f: la sal le d~ l' impasse R uyc r · 
Co l lnrd de vint le berceau de la salle u J ear.
Louis 11. Ln soci<:té actuel le qui porte cc nnm 
fut en effet fondée en juill et 187-t, sous li 
patrnnage et la direction de Vigeant.. La pré
s iden ce de i\ 1. Broutin, et le fleu re t de Kirch-

t'.fc~1:él~~~' 1~~~!~?~;i:F~~~
0

1~~, :~~~~~r~I,~;'. 
quoi pas r. symbole du maitre qui t ient la 
première place, du jeune professeur qu i l'a 1 

p ri se, d·.; tireu r qu i l'occupa parmi les ama
teu r .-. . Tro is rcpn;.,cnlants de la même écolt:, 
uni .s d:i ns le c.: ultc <le s mêmes traditions , que 
le pe in tre esc rin u·ur H. égamey a s i finemen t 

~~ ... 1 ~i cl~nj~.~~~~ l.~11111\~~n grou pês nut ou r Ju 

Vii;ca tll \'Oul ul que son élè \·c fu t mieux 
qu' un c ;<;l..'. r imcur habi le , i l eut .so i11 que son 
i1i..1ru1..:tion première déjà solide, fut com 
pk; t1:c par. des lec ture::. et des leçons ; .:i_ue 
~on 1'd uca1J u n 1 ses m:mières 1 ses g-oüts fussc 11r 
si tlllll d'tm monda in, du moins d'un h omnw 
trè ... bien t~ U vue du mi lieu nl1 i! étai 1 
a p1H : l1~ i'L et nü ces qualit~..; se rcmar-
CJ 111~ 11 t. 

Au mument de "111 1 dl-part 
Kircb!wffer é tait clt:fi11iti1·ement 

ses brillants a ssauts av1~c 

H .. ou lc:HJ , 1\ I. Uergès, pa1 
conlrc l'in i tt Aix-les- Bains t' ll 

ck ux adversa ires c.le\·a icnt St 
rctroun·r. un peu pl us cl\m an aprl:..;, ;'1 1: 
snl le J 1·:tn- l .11ui s. d :m s di--~ ci rc011->t:1nces qu 
d u nn:1i 1.: n t ;"1 ccctc rc n1 ·nnlr1', malgré son ca 
rac1èrc dïnt imi tt~ , un ccrl;iin reten t Î<;sc mc nt 
I l nr c·n1\\" i1.: 11 t pas d e r.q 1pclc1· ic i les .su ites 
pn.:sen tes cncC1rc ~l 10 1111• -; lt·s mémoires ; 1 
le-; ont de l't'lb·c nu un lii;n . .;111icJ, 
d o n ! le temps ne. peut la reconn:ii s 
sanc:c . 

Le cl eg n~ di· fu1Te crnnmc tirm1r qu 'est p;11 
\"CHU;\ :ut c ind rc Kirc hlrn ffcr, que se ;; intime 
nomme K in.: h , l ui fait a11 j 11 11rd'hui une 
ri!olc cln t\l il i:~t fit•r , il a rai son du 
qu'aucun aulrc n"es t pa n ·cm1 it 
:"tg-c une carrii·n· au s5 î brilla; 11 r,. que m m 
plie. Le premier assaut 11ù i l parùt en pu 
blic , fut crlui cl c la sa lle de son père , pn: 
sid1~ par ?.I. Roul e au , le 23 fl'v ri cr 188:-i, 1 
,~t ait d o nc âl-!é cfr. qu in ze an ... Cet assnut fi 
d ire ces mots au c hro niqueu r du R adicttl 
u Kird1ho ffc r fil , et le jeune Soihier ont ou 
\·e1·1 la séance. c"é1a it un d ou hlc d..;Jmt. Le 
SPrund a ti ré an:r: 1ou1 le feu de son :1gc

1 
r 

K irch hofîer fi ls a Vt!C le sang-fro id, le juge 
ira~nt et la so l idité d' un vieux prévôt. La pro 
c ha ine g-énéra tion aura là un mai tre 11. C< 
chroniqueur <lmll no us ig norons le nom , 
cl itvrn i. 

! .a sc ience, la cr :"rn cric du jc.u dt! Kirchhof 
fer nnt in s pi n~ i\ m.ai ntes reprises des madri 
g-:111\'. et même des p1 èn~s de vers. En voici une 
de H.cn é de i\ l nntcbC! lln : 

u Je bois au ,·a il lan t Kirch ho ffcr , 
u Qui snu ri ant cl s:ms \·ergog-ne 
u A T o ulouse a croi sé le fer 
11 A \ "CC les Cadct.c; de Gascogne. 
u Su r les r ives d e la Garonne, 
ci P atrie des escrimeurs en ac , 
u 11 a conq ui s une couronne 
u Lu i , lt! modern e Bergerac. 

u Ah ! s i le sort d"unc bataille 
u Sc cl1~c idait sur le terrai n , 
u K irchhoffer vous seriez cl<' taille 
n . \ no us re ndre nos bonis du Rhin . 

L<l. n :nnm mée amène Jo;ou\·cnt à sa suite une 
Jo n .. 111· (i.Jp cl't · n1H:~ mi s. l '<'UX cl c Kirch sont \1CU 

~~:'t1~11~e~ i ~~u%e~1u0 ~,~~~cu~:,:~~ ~~c ~{11~1 :~t ~l1t!~~1~~ 

.~J~0;:i~:1!.~~~~~r~:.,F i~~~l~f i~!:iit1~~ 
fi l e; de sec; 0'11vres, mais il n'en tire aucune va 
nité ; on aim e en lui sa fran chise, cette cor 
dia.lité qui est le propre d.e son caractère _e 
qui rend agréable au poss1blc sa compagnie. 
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Paris 
La Conf6rrnce de l'!cad~ml6 d'Epée. 

)iI. Gabriel Lctainturicr, l'cxcdlent escri
meur, auteur de nombreux ouvrages sur l'es
crime, dont le dernier u Les J oueurs d 'Epée ,. 
est des plus intéressants a 6té .chargé par l'A
cadémie d'Epéc <le Paris, de préparer une con
férence sur u Le ).Jusée <le PEscrimc 11. 

saut que donne la Société, l'l la sa lle des 'n
génicurs civils, 19, rue Blànchc. 
J. J'f:1pa1iUon de l'Eofance. (Cumm1wiqué) 

Des concours d 'escrime scolaires et intcr-

:::~!~~~t1 s~:~rc7csc~1~~s ~~rf:i~i~~:ij:il~~t, c~ 
l .l::xposition de !'Enfance qui scrn insta ll ée 
au Cours-la-Reine, dans et autour les ser 
rcs <le la Ville de Paris. 

Une soirée sera organi5ée à cet effet par Le comité <l'organisation présidé par Je 
l'Académie à l' issue du dîner j eudi prochain marquis de Chasseloup-Laubat, a délégué , 
25 courant à 9 he ures du soir, au cercle de pour assurer l'exécution de ces concours, !\J. 
l'Escrimc à l'Epéc, t 1 bis, rue Blanche. Dauche1. de !faubert, représentant la Société 

M. Letainturicr, dont le talent d'écrivain d J.:."scrimc à l 1.:.pdc, et :\1. Ruzé, administra-
cst as~ez connu pour que nuus n';lyons pas :1 tc.it d.:Jgut': de !"Escrime scolaire; pour les 
en parler ici, nous réserve un vrai régal du l-pro::u\"es de fleuret. 

Après une série de votes sur les ordres d 
jour différents présentés par ~Jl\I. Ch. Gu• 
rin, Gricumani, Beauregard, Dillon, Kav: 
nagh, c"est ce lu i de .\1. Plommct c1ui fut ado1 
té _dans son ent ier, puis additionné, pour ! 

,·uir repousser dans l'ensemble, et enfin ado1 
té définitivement après modificat ion. 

11 résulte de ces votes que l\1. Gabriel 
conscn•c sa qualité d'~unateur d'après 1t 
règ lements i;éném.ux de J't;nion, malgré cc 
I.i majorité des membres de la commissio 

~~:~~n~éc~,::~ii~·c q;~::c c~:~:i5~~c~~~~cu;:~é~:~l 
~~li~~n:i~~~~i~~ft:i~:~n~: ~'~~at~:~ ~~ !~~~; 

genre, le sujet, intérrssant :1 dcvdopper, SC fute de I'ADDOI.1011 Lorraine. (Co1111111111iq11i) Commi~•ion d'Ep611 u. 8. r. S. A. 
prête merveilleusement à une .conférence:. Au cuurs de la fête des exercices physi- Les commissions d'épée, Union et Comi1 

Lïdée du musé .:: c ~t parfaite, mais pour être qu<.:~ dunnt:c p:i.r l'Alsacicnne-Lorraine, Ji- de Paris 1 ont procédé à l'élection de leur 111 
réali sab l\: 1 il est de t<>utc nécessité que l'on manche clcrnicr

1 
au gymnase Christmann i rea.u, qui se tHJu\·e ainsi composé : U ni ,11 

sache comment s'y prendre, de quoi se compu· un a cJ1:deure•Jsemcnt applaudi les d iffêrcnts ;\L H. G. Berger, président ; Comité de l' i 
serait cc musée, son org;misation t't combien nss.\uts entre les maîtres Ruzé et Laurent ri s, )il. René Lacroix, prés ident ; ::'\L llci 
d'nutres questions que nous ig•nornns i1 l'heure (t: pée), profc:;scurs de la i;ociété ; Henri Lau- na.rd Gravier, secrétai re . 

. actut•llc l<>s idt~cs, sont bien vagur:s sur tout rcnt et Ruginc (flcu.rct), les maitres Laurent :\1. de C hasse loup-Laubat met la commii 
rda. C'est là le but <1ur: se pro1wsc lt• confé- e~ Galan~e de Bruxelles, puis cc dernier s'c'.:it s ion au courant de l'oriranisation du Chair 
rc:1cicr, c'est su r ces points que St' déroulera n :ncontré avec ).[. Golds~cin, fon amateur pi nnnat de 1905 et expose les réformes qu'. 
:':\ causerie, déterminant avec documents !'1 autrichien. souhaiterait voir introduire. 
!"appui, chacune de cr:s que;;tions; fixant nc-l· En boxe de remarquables assauts ont eu La rnmmission <lécidc d'u rg"anisc r des Jl'Jl 
tenwnt l'imagination ou la conception que l'on lieu entre le ma.itre Ca.stcrè;; et Fernbach

1 
le;; de championnat tous les d imanches de ma. 

~~~:~it ~wo ir, sur le futur ~tusée dt! l'Es- ~~e:u~~j~in~e i p!~fc~~;~~~ss~l~~n~c~il~~c~I.etCI~: ~~r~~::s~~u~e<J~~~~~1~~t i~éJ~é~c ~~ia~~>~~~-1~~~1 
s .. 

1

~ ~~~;~n~
0

~~n~~~~'~:i;cj~1:;i l ~~ir~sc;:m;~~: ::~~~- i':t~;~, l~nc<!~0:~1\~;:éj~~i~/~~~1~1:~: Sal~:e:~-trc Bcrlicr a donn6 la semaine tlc1 

~~~7i5t~~;~eie c~J;~~:c~~p~~~t~~a1j'~~~:e t:~ dant Coste. nière, à la salle, une réunion d'entrainemcr. 
notre sport que ne cesse de se montrer )L Ac1dèmle d'Ep6e de rarla. (Comm11niq11é) au cours de laquelle on a di sputé une poul 
(;abriL·I l.ela inturi1·r. Cc sera lui rendre JUS- L'Académie d'Epée a reçu membres actifs : au fleuret. 
tice et récompenser un peu les l'ffons de Pin- MM. le comte ]!.'!. de l.ambcrtyc de Brionne, Sc sont classés dans cet ordre : MM. Oil 
lassable défenseur de notre art. l'"! doc teur Jc·an Keller, André Frédéric Bloch. vicr, Brown, René Dclcamp. 

Après la conférence quelques assauts de r-.foitrc ndhérent . : )il. Riquier. Les épreu- Salle Léon Jeaat1 . 
choix St!ront tirés, c'est <lire que la soirée ser.a ,·es éliminatoires et la. finale de la Poule de Hésultnt de la Poule à rEr:ée du Samedi di:i 
complète. Gala <le l'Académit·, seront tirées le <limanchr puléc à la sullc c.lc la rue Lalhtc. 

• •a1eb do Plcurel. k~~~~-~,~~c~r~~ ~",::'~;,~~:nie ~~:ra~~i~~ ~:~:'. ij~~~~:~Ï1 ;s;t;~~o~:•;rÎfcc;g~~'~\.d5 .L~~ 
• sa!:t~ 

1

~~~~:/~cfl;:;:~r~~!~~~~1/~:s1 ~J~~1tr;;; ~~~!~c~~:. l ~r:~;:~é~~· ;):rClt~~~~cl~~::. ~~~o~~ Salle Laane1. 
d'anncs de Paris, a commencé jeudi dernier disputées le dimancuc 25 juin à 9 heures du Réception lrès animée il la salle du maitr 

~
1 

~e1~~J~:u~~:~~~\t2J~~rr~~c;,a~n~;:.~0~c~r~.lè- m~~Îl ~~l~ft~é~'l C~~;i~~cc~'attriblw.r une pla- ;~\~n~~· s~~l: ,~;:~~~~ti~~us~=~r;~c:i:~t~s~-=~~ 
\ "CS des maitres membres de la société, à quctte de vermt•il au Tournoi International o1H été fournis par le maitre Léon Jeanty, a~ 

~:~t~~ l:~n~~~~~csét~il~a~~~i:c:,v~0;~~i1~~;, rj~~~: ~~~~:~~~;i;~lulra 1~i1é~~t ~12 cj ulf:~c :o~::.:Lll<le 11 ~:~t.é g~n~~~t~l~~e~rgc~~:~IGa~~n L~:i;;ar~~s~ 
ty, l. :mnes, M:érig-nac, Rouleau , Ruzé , Yvon !.es insuiptions pour le dîner du j eudi 25 Hocher, Tourseiller, R. Verdun, et i\HI. Toi 

l>nns la première pou le se sont qualifiés : courant, .sont reçues jusqu'au mardi 23
1 

par lar<l , Villa.in, Lemonnier, Foissct, EymarC 
)iJ.\f. ,-icnmtc de Cougny, Hugnct, ])ufrcs- M. Spinnewyn, 11 bis, rue Blanche. :\lasson , Despégncul, i\1asson, Turpin, Foui 
scix dan;; l'ordre, supp léant, M. Charpentier. Gbnmplonu.at scolaire de Flenret (U. S. P. S. A.) nié, Pons, le prévôt Desfussé. 

2e poule : )il:\I. ]obier, Dalleré, l\lourey , La commiss ion de fleuret de l'Union. fcrn Le maltrc Lannes fais:'lÎt les honneurs 

sur}~l~a;::{s ~~~ltar:~x épreuves : M !\I. Level, ~~:s~t::s \~~ ~~~~!~~~:~t: ;~i, ~~~:~\ ij~~~~ la ~~l~~~atons la courtoisie des étudiants fJ\ 
~~-sson, G. R enard) Henry Rochcri Sansrc- Les engagements seront clos le 23 mai, font en général de bonnes armes. 

tr~~c~i:~:~~:s oQ~c~:~u~:·c~~~:;;:~;;•:;:~lt~c~'. ~~~:;~sscr à l'U. S F. S. A' 229, rue Saint· 8al~~~ur;~l~nion intime réunissait, la scmain 
reux auraient mérité de mieux fig-urer. Nous Cercle d'E1crlm11 da ll\ (Comm11111"q11é) derniè re que lques membre~ du Cercle Huch 
nvons remarqué avec plaisir que la rncil- )L Dcydicr, professeur, vient d'ouvrir une et les élè,·cs du maitre Laurent, à la coquctt 
Jeure bonne foi, animait la majorité des con- salle d'armes, 11, avenue du Pèrc-L1chaisc. sall e d'armes de la rue des Martyrs. 
currcnts, cc qui a très certainement contribué Font déjà partie de la salle : Plusicur!i poules amicales ont Ct~ disî!uléc 
il faciliter la t:khe des jurés, en même temps l\1i\L Louis, ingénieur ; Maurice et Eug"è- sur les pi~les du jardin attenant à la snll< 
que cela a donné à l'épreuve l'aspect d'une ne ?\{l ireaut, G. r>cydier, Dcsscy, Penet, Es- Y ont pris part : MM. Surgct, J. Stern, v 
réunion cordiale . Comme jurés,, nous retrou- trade, Giraud, Robimeau, Branche, docteur comte Leblanc, Val lée, Rodoconacchi, Cau! 
vons toujours les dévoués, ceux pour qu i un Chazct, P. i\tincur, Ch. Gratin. sade et R. Viterbo, du cercle Hoche, et Mi\! 
dfaangcment de cc genre devient un plaii;ir . Les cours ont lieu les mardi , jeudi , ,·endrc- Collignon , Paquignon, Bilon, Amson, B 
puisq u'il s'agit de rendre service à la bonne di et samedi de 8 h. à 10 h . du soiri et le di- gnicr de Loge, de Casammassin i, Dumarcsc 
cause. Nous devons donc citer M. Gabriel manche matin. Goldstcin, Paloyei Choulapan, Poujaclt 
L_ctnin_turicr, les mnitrcs Adolphe Ruze, Aynt , CommlHlon de l'lelll'et u. 8. F.11. A. Lefèvre, Dreyfus, d'Hcrnya. 
Chartier, Rochat1 Massclin

1 
Daudat et \J. Les commissions de fleuret Union et Comité Les maitres Bougnol et Laurent ont fa r 

Rouvière. de Paris, ont tenu une réun ion des plus ani- pour terminer un bien bel assaut d'épée u 
La finale, qui comprendra 6 tireurs qua.li- mécs

1 
la semaine dernière. L'ordre du jour chacun a déployé des moyens très différen1 

fiési se disputera cc soiri au cours de l'as · com portait : Décision sur l'affaire Gabrielli. D<Y\.:flmCDt~JinJpriétés de la Fl 
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CAùENDRIE~ 
MAI 

29.- l:'l'elll ii'l'CS llumi-llnulcs co 111prenanL les tireurs 
(fO l'ul'is, Lie Provi11ce cL cle l'Elrnngc1· f'H 
vue tlu (;l111mpion1iat Jntcl'llutw11al Jrir.lil; i 
ducl a'EprJc. 9 h. cL 2 h. Tulleries . 

30. - De1·11i i:res demi-finales pourquuliiler les neuf 
tit·curs do la JiJ1 ; d <! du (; /1 ai11pionnat 1nter
naliu11al individu el t.L'Epvc. 

31. - F l11ale tl11 Cllamr1ionnat lnlcmational l ndi·vi
cl11 ct cl'l!:pJc lie co 111ùat (amalcu rs). 

3.L. - l\ l·1llch d11 Ccrc::-le <.(', \ ,ujou. - Ccn~:Je de 
l 'Escr·irn-0> ; il Q l1e·lll'€t> J11.t1li11 llllX Tuilerie.-;. 

JUIN 
1. - Fin nle Gltumpi onnm JntcrscoJail'e flelll'CL 

U.S.F.S.A . ù 2 11. , Lycée Louis-;ie-Ol'u:nd. 
1. - Jo·uim(,e Spol'!,ive d 11 Stade Français, as-

· sa.ut el po-u~.e il l'épéeê i1 () h . et 2 11., 
le.nain du Sl..i.ttle , à Sir loucl. 

2,3.- Finale llU Championnat International In di
viduel d'Epée cle combat (amateurs). 

4.- Anvers .- Cbarnpionnut par équipe du cercle 
Li() lu CnncGrdc. 

./ 

-~E~ . c;,,~f~ ll'~ftt)I 

ET ~~<iEÎE<i n'E~(f(lt)f '. 
LUJ-.iDI 20 i\fAI 1905. -----

. , 

•' , 

NOS CHAM PIONS D'ÊPÊE 



>DEON. - 8 h . 1/2. - Les Venl.res dorés. 
JP.GllA ITALIEN (SaTt1h-l3ern1turüL). - 8 11. 3i-~ 

- Sibériu. 
vAüDEVILLE. - S h. 3/4. - Lo. Chambre Ern

pil'c. - us Demi-Vicrgus. 
Y'\.'0.\1·:\ ASE. - S h. 3/.~. - L'Agc d'aimer. 
\THENEE. - 8 li. 1/2. - Lu Consultation. 

Cœ1.11· de i\!oi11em1. 
\:NTOl'!\E. - S h. 'J/.L - La Hnœ. - i\lonsieur 

La111!Je1·t, murolwwl de lablcut1x. 
IARIETE.S. - 8 h. 3/1;, . - L'Age d'Ot'. 
~OlJYIE .\UTES. - S 11. l/2. - Lu Diva en lour-

11éc . - L'A11ge <lu Foyer. 
lENAISSANCE. - 0 Il. - M. Piégois. 
JAfü;;.'J'E. - H 11. 1/2. - Le MuîLl'e de Fo1·ges. 
:>ORTE-S.·\l:\T-.\f.-\HTJN. - 8 h. 1/2. - Elcc-

lru. - Li<l oi1·e . 
::aIA'rELET. - S h. 1/4. - Tom Pitt, le roi cles 

Picpockels. 
UŒIGU. - 8 ll. 1/2. - Les AvcnLures de Tho

mas P lnmepnlt·e. 
L'llEATllE DE.l'EZET. - 8 h. 1/2. - Til'e o.u 

Flanc '/, ' 
~LUNY. - S 11. 1/2. - Le .Tour ti cs Violeltes .

Ltt Bunclc Picl,-Pocl\. 
_,..\PliCl!\ l~S. (lél. 15G-·l.û). - 0 11. - Paris lo11L 

nu. - i\fcmnnge. - L' llmmülc Amm1I. 
rH. GHEVL\' . - Tous les jours en mulinée il 

:1 h. cl. Je soi1· à D h. ; Le Véglione (bal mos
<JU6). A 5 h. l e~ jc1tcl .• dirn . et ff:t. mutinée, 
Lucile cl l\Ium'zcllc l't•étillrm. 

11-\TlfüRl?\S (l(•J. 2.13-J.1).- u Pou.voir clu Men
songe ; Retom cle Bu.!; U'n [Tom111r. à femmes; 
:\1nnsieu1· cnm rlotc : Ln. Do~ de Virginie. 

7nA!\1D-GUIO?\OL (tél. 228-3l.).- D lt.- L'Occa
sion: Pn·pn; La Terreur du Sébusto; Pl1que1'€Uc 

L'Rl/\NO:\. - S h. 1/2. - Les Vauloms. - Bel 
Al n11t. 

rEni'\ES. - Le Gigolo. 
- M eret-., jeml., dim. cl füt. matin. 2 h. 1/2. 

CHEMINS DE FER 

Cie des Chemins de Fer de l'Ouest 

\/oyaucs tl'cxcu1·sions 

Ln .CompHgnie llcs ch<'111ins de fc1· de l 'Ouest 
:nit délivr(]J· pcndnnt l n. saison cl'él6 par ses ga-
1•es el bureau.\: do ville ùc Pm·is, des billets à 
Jrjx l 'ôcluits i1errn<Jlln.nt .uux totu·islcs cle visile1· 
Io. N01·mundie eL la fü•etagnc , savoir : 

1° E:ccursion au 11lo11t Safal-Michci. - Par 
Ponto1~son uvec pnss...1.go !'ncul lallf au i:etour par 
>rnnvil le . - Billets d'nllc>r· cL i·etour Yolables 
;ept, jours. 1r• c!Hsse, -l·î fi' . 'iO ; 2: classe, 
15 fr. 75 ; 3° classe, ~i Ir. JO. 

2° m1:~ u1's'ion de f'(lris uu Hav1'c. avec ll'ajel en 
balenu dans 1in seul scm; entre noucn cL le l ln
vre. - Billcls d'aller cL rnLour vulnbles cinq 
nur.:;. - l r• c.losse,rl2 Irnncs; 2' clusse,23 francs, 

30 ClU'SSe 1G 'fr. 50. 
:1• l'n11a-r1c 1;•i1'cu/(lirc en Bl'claane - Billels dù

livrc~s lmrte l'n.nnfo vnlublc.c; 80 jn111·s pcrmeLlnn ~ 
de faire le lou1· de lu. presqu'ile ln·elonne. - 1"0 

clns~c. r .. ; fran cs . 2.• elosse. 50 francs. 
Ilin(:raire - Rennes, ~aint-Molo, Snint-Scl'

van, Dinan. Dinard, Suint-Brieuc, Guingamp, 
.Lannion . .\[Mini:\:. Rosco ff, Broot., Quitnpcr, 

Doun1·11c11ez. Pnnl- ! 'Abbé, Concarneau, Lorient, 
Aurn.y. QHihrrnn. Vnnnes. Snvenny, Le Croisic, 
Guérande, Sainl-'.'\azoire, Pont-Chûteuu, Redon, 
Henne;;. 

Héciuclion de .'iQ 0/0 sur le lmif ordinoi.rc ac-

Sportsmen 1 lisez Je 

JOURNAL DE L'AUTOMOBILE 
DU CYCLISMR E !' DE TOUS LES SPOï~TS 

(LE VÉLO) 

8, rue Drouot, PARIS-IX• 

~-----------

CO:\tEDJ.E i\10?'\DAL~E. Bh. 3/4. - L'Eng1·e-
nugu. . 

:\IO'NT.MAH'l1HE. - S h. 1/2. - Les Po.uvres de 
Pu l'i~. 

UGLLl':Vlf..LE. - Ln Voleuse d'Enfnnls. 
FOLlES-BEl1UEIU~ (tél. Hr2-5!J). - " Lo. Rev11e 

de.:; fo'ulics-l:lürgêl'c '" lVJuurcl, Regnar.d. Al
lc111, Sinol!J. W. 1Ju1·ley , Il. Cl!nnLcnay . 

01 ,Yi.\1.f\l.-\.- M·usic;-l lul!-ti<Jvue. llc M. V.de Cot
tcns. Mlles Gaby ü cslys, B . . i\Jonlbrctn. lVl:\L 
IJerlJJc:t., Wur-d. Les luLles o.rnëricaines; l'Au-
lonrnle Tolo. · 

:\fAIHc::-iy (lé!. 101-S!l). - " :i\forigny-nerne '" 
lO labloaux. i\lmcs Brésil, Lyse B•wly .. M.:\f. 
Yibe1·t, Rêgilme, Agu(!S Muhr, Mtu'the H1·0-
lher~. Srs Mcl'kes. _ 

lfll'POO.nO'.\IE-UOSTOCK (tél. 525-55).- S h. 1/2 . 
- Les Grurnls Ium·es . .Spectacle se11s1rlionnol. 
Jwxli11 zoologique. Altruclian <liv. - Mutinccs 
mcrc., jeudi, dim . eL fêles ù. 2 h. 1/2. 

A\\IHASSADEUHS (lél. 241-81.). - Po.lin, Mayol, 
Stl'it, ~1mes Lidia, Gnude~. de 8omn1·. Mnl'
lcns, l'lPm nncl Bro . .\IaL. dim., jeudi cl fêtes. 

,\LC . .\ZAll D'ETE (Id. 2Mi-8~) . - Fragson, la 
Pollln, P. MO'l"lY, lils Mus Andrùs, Suneturo, 
Hosc et Hm·1 ·~· Luhli11e. Mat. dim. et fêles. 

J~\nrH:\ J)f:: PJ\TITS {Cl1.-Elysées). - Tems les 
soirs, iL 8 b. l/2, spcclncle-conccrt-promcnude. 
nirnnncltc:; cl fl•tC's. 111alinécs ù 2 heures. 

ELDDBADO (l(!l. .\..J.2-17). - cc Cl'i-Ct•i "· Dra
nem, i\l11 ry 1Iclt. " Le CnndWnl: Laripcl.te n, 
Slt·a:ck. Cosse! , Mmes LioYcnt, Boivin . 1\fati-
11rrR cl i11 1anclws, jeudis· et. fi: les. 

BJ\Hll~\SPOHD'S ALllAMBR\, 50 r. de Mullc 
(lél. DOO-'lll) . - 8 h. 1/2. - Legommer ; Cn
mnm Sislet·s : Zngns : les Frères Do.mm ; lu 
trn11pe \Vcrner-:\mol'Ds. · . 

NOUVEAU-CIRQUE (lélC·ph. 2"1-8!k). - S lt . 1/2. 
- " Joyeux Nègres • ., avec le vrai cnkc-wn1j;, 

cordé a.ux v1wngcw·s pnl'lnnL rie Pul'is, pour 1-e
joinüt·c l'ilirn~rnil'o ou çn rovcnir. 

Potu· plus de renseignements, cnnsullcr le 
l.ivrr.l-Ouirli: 'ill11s/rrl àn réseatt de i'011est. ven
du 0 fl'. ao Ù-OD.S les bilJliothèqucs cles gares CliC 
la Compagnie. 

Cie des Chemins de Fer d'Orléans 

V.o~r age d'excursion. nux pJugcs de la Breta
gne, lnrif G. V. n° :; (Orlôuns). Du 1er mCLi au :n 
octobre, il csL déli\'l'é des billets de voyoge d'cx
curs ious o.ux pluges Llo Bretagne ù p1'ix 1·éclujls, 
ot comportant le pa.rcoUl'S ci-np1·ès : le Croisic, 
G:uér.nmle, ~\lint-:\azairc, So.vc,m1y, JQucslc~11-

bcrg, l 'l0Grn1cl. Ytrnm~s. Auruy, PCln.llvy , Qui
beron, le J 'uluis (l3cllc-Ile-cn-~'lcr), Lorient, 
(.)uirn1x·1·Jë, .ll11sp111·ol t•u, Co11curn.euu, Quimpc1-, 
Dnuarnnncz, Pont-l 'Al.lh6, Chntcnulin. - Dw·ée 1 
30 jam·,; : pl'lx do.; hillcls (nllcr et J'ClourJ. 1r• 
clns~c. ~:i fr1111t:s, 2' rlusse, 3fl frnncs. C:r..s billets 
oompol'lent ltt rocnllé d'arrêt fl. tous les poinl.s 
{ ltt pm·cot.u·s, lm1t à l'ullcr qu'uu retour. La llu
réo de valiclil(! peul Glrc prnlongè•e d'Hnc, deux 
ou trois pérjoùc.s üc dix jom·s, moycnrumt nnie
m-0nt, twant l'expi1·nHon. de l u. durée pt·irnitivc 
ou prolnngcc <l'un sllpplémcnt de ·rn 0/0 du prix 
des billet . En outre, il esl délivré au d6purt de 
toute slali-011 rlu r éseau d'Orlclnns. pour Savenay 
ou tout tiu trc point silné sur l'itinéraire clu voyn
ge d·exr ursions jn<Jiquê ci-Clcssus cL invc!'sement 
de So.vcnny ou tlc tout autre po inl. situ~ sur te
clil. füni:•ralrc il Loute slalio11 Ülldit. ré.><?au. des 
billets sp1~cinux clc 1r• eL 2• cln.c:..sc r érl 11 ils do 
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Aggacio, 2:1, r11e JncolJ. 
Ayat, 12\1, fa.ul.Jo11ii·g Snin.l-H·onoré. 
Baudry , JOS, 1·11e l~ icl rnlie-11. 
Bergès, M, ruo des Acncins. 
Bougnol, 2·'>8, i•11c Sninl-llonrn·!-. 
Chartier, 2'i0, rue Saint-I l ono.1·~. 
Damotte, ·1.i,7, avenue. MH.lul\v l'f. 
Hissard, 10, b011lC\'.fl t'd Su.1nL•:\'licbcJ. 
Jeanty , 5, rue Larrmr~. 
Kirchhoffer, 6, pince S11i;11VMïe;J1el. 
Lafont-Bourdon, 58, i•11e de Lotu.l!-es . 
Laurent, :l."1, rnc 1lcs :\ln1·t.yrs. 
Lecomte et Cherbouquet, 81, l'U•e. Su.in:!..-Luzni·e. 
Moing, 7n, ·r110 d '.i\rnstci1~fom. 
Pictory, 5. l'ile Lngrange. 
Rouleau, 3:10, rue t::irtinL-llonrJl'é. 

CfHQUE ~ŒDRAi\O rue rlcs :\1m·lyrs (lél. 2{0-G5). 
- IJOUM-JJOmt - A!lt·uc.:tions nouvelles. Mu
tin. dim., jcucl., el fël . :l lt. lft . 

I3UFFALO-BlLL'S \Vild WcsL (Cl1.-cle-MarsJ. 
Tous res jours CL par l o tl ~ le~ lC111JJS, mo.t. Il. 
1 h. 1/;!., soi1· à 8 Il. l /;!.. Lès pul'tes ~L ouv. av. 
!es i·epréseuL. pr, YiSiL le cumpl., b. 1. h. 1/'4 et 
n 7 h. Le sui!· nwn•ciilcux et Jtu11vcl édairugc. 
h'l'~\-.0Cablc111cnt clvlure . d;inHtndt<', soir -~ 

juin, it mi11uiL. · ' 
ETOILE-l 'ALAC I~ 30, nv. \Vugt'U1 11, ù 8 11. Ros-

! lt i a. The Wu llon·s-\Vuut's-~lérid , Surnh Duha-
mel, The A<lugio's, Sulu111ulech J•r. 

1 

P.\IUSL\.:\A (lJi.r. P. Ht1e7.) . (lel. :l.n:ï-70). - " .Je 
su.is TuuL "• r<:!vuc. Mme Arum Thiballcl. Les 
.Petites Laripclle, Iol.-vaullcv. à gru.nd speclu
Clc. 

1 
LA CIGALE (lél. {07-fiO). - " Fleur clc Pnris '" 

gel· spcc.;locle. - .l ·•• llme ilLOCl-1. Giba1·ù, lllax
i\lorel, unr.a.lly, Simonnc-. Hivièrc, Sévilln, etc. 

1 

E.UHOPEEN {pl. Clichy). " A qul l<' Cl111l ? "• 
opC:rell.; de Vel'sepuy cl .\Yezc. Sp.-c11ncert. 

BülTB :\ FUHSY \lél. 2Sii-I01 . - D l!. 1/2. -
'J Murgucritie o,_,v AL. - FU llSY. - Bnnnauct, 

Hla.:;co,:\'lévislo aint~. - Le jJl'cmict· llil'l. 
R'\I, T.-\ 1 1,\HL~ . :m. r. \ïclnr·-.\fuss(-.- Tolls les 

1 

.~nü-s, lJtll. Qnalll'illes exc('ll ll'iquc:;. Les· :amc
rlis. g1;11nrlc fl•k• ,ck 11. ~1-~ l;Di111. ;t fi!!~,;. n_ml inéc. 

MOULIN DE LA !J..\Ll·. I 1 E. - BAL, 1eud1, sam., 
llim. Matinées clim. et fêles il 2 heures. 

ILlTTLE PALACE .1.2. 1'.Douai (lél.2!i3-li'J). S h. 1['L 
Col'l'cspnnclanr<', npr" 1·e1.tc. Tu Gi1·l .. . Ilébé 11 

I'cvue. ~!. l1.risL. tBruunt. Mme Derminy. 

IPEl'INlElm (gul'c Sainl-Lnztu·e. Tél. ·31ï-7:~l. -
Les Am is .de Province, llllles Yvonna, Davi
gny, elc . . 

I
Blll.l ,IBll. - Tons le.:; jcndls, GRANDE FETE 

Snmecfü. tllm . e~ fêtes. BAL i1 S h . 1/2. 
TO UH EIFFEL. - Asœns. de 10 h. mo.t. ù la 
[ nn iL. Au théüt. mat. it 3 JL., j~·ml., dim ., filt. 

I
MI O[O sous cond.lion <.l'Ull plll'COLll'S Lie 50 kilo
,metres pur bi llet. 
Cie des Chemins de Fer de l'Est 
[ Amélloru:lion Œcs i·cJnlions Clll'ectcs entre Nun
,cy, k>s villes· Ll 'ea11x rk l'Est cl llij1111. Ly.on. 
.\lnl'.;;ci l!c. - Lo. Compagnie des chemins de !er 

tlc. l 'Est a l'llo!ll1c u1· Li iu1111·1t1c1· Ir. pu!Jli c que lle-
11 1is lu 1•r rnni. un 11utl\'\.!11Ll _,;e l'\ïl:() tlirecL pat· 
1.mins expr,ess fonctionne cnl.rc Nnncy cL Dijon, 
µvcc co1Tcsp011ùti11ccs illl1111~ ùialrcs do toutes clns
t;os de ou pour Lyon el !da1·se ill<'. Cù nou1•cau 
service perrncltrn. aux vn~·ngcu1·s Il·'.! ri11il.le1· \\un
PY au débuJ tlc J,t malinel!, d'ulleiutll'e Dijon 
}:leu après rnirli et ct °<)ll ren'.nir· tlnns 111 soin\!. 
llJtJ'èS avoir séj1 1u1·nt'· 1·inrr l1 " 111 ·c'> tlnn~ r-"t '" cl0r
nicre ville. Le !rnjeL lie :"Janey ù Marseille et de 

~
ursernc à Nancy pourra dcsm·mois, en tout es 
asses, s'eITecluet" s1111s pal'C.:oun; Lie uuil. en une 
ule journée. Il en scr11 <li' m(•111c du voyage 

f.ICs bnigneul's qui _.,,. 1:c nL1enl tlt.l ccn ll'c et cru 
milii de ln Fl'an ce tlnns ll's slal inns llu.'rmnles 
do:! Ville!, Conlrcxc,:ille <' I .\lartign~-. c1cs voi1.11-
res direcles <le Qr• eL 2• cln~i'Cs. cil·c11le!'u11L pen
~l.ant ln Sllison d"été entre Dij on cl CX'~ villes 
d'eau. Tl'ois rclulions clirecles ffi! Olidicnncs se 
\rouveron t ainsi nssul'~'Csi cnl re N1111cy il 7 h. fi~ 
Jj11alln (vii1 T01 1]). l1 11. 30 m11lin et li h. OS soi 1· 
(Viù Epinal) et n1'l'ivucs i1 Dijon ü midi ~3, G h. 32 
soir et minnit nt .. En .5{?11S ilwcr.;;c, tes d~parls ri<' 
Dijon um·ont lieu à 1 IL 25 soir. ii Il. 37 soir et 
minuit Ml et les Ul'l' l\'t'C~ ;'1 :\nnc:-1· il (i h. :,;i soi1· 
fviü Tou l\. 10 h. ·H soir (viü Epinal) et 7 h. :m 
malin. 
1 

1L' es 5.porls 
JOURNAL QUOTIDIEN ILLUSTRE 

.f5 de tous les Spcirls .f5 
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FONDÉ EN 1889 
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RÉFLEXIONS 
sur les Origines et l'Evolution 

de !'Escrime à !'Epée 

Au moment où Je tournoi des Tuileries 
va passionner Je monde des Armes, i,l 
peut n'être pas .sans intérêt de jeter un 
coup d'œil en arrière, d'examiner les ori
gines de l'escrime à l'épée, telle qu'on la 
pDatique aujourd'hui, et les diverses vi
cissitudes qui ont présidé à l'évolution 
de ses méthodes. 

L' « escrime pratique » n'est pas 
d'hier ; l'enseignement ·de Jacob en con
tient, tout au moins, les principes les plus 
essentiels, et la résume pour ainsi dire 
tout entière. Cependant, elle n'a pénétré 
d 'U'rue façon effective dans les milieux es
crimeurs que v·ers 1896, époque ·de l'orga
nisation· du premier tournoi, que gagna 
brilla:mment le capitaine Debax. A cette 
époque; l'escrime à l'épée différait fort 
de l'oescrime au fleuret ; on ne parlait 
point alors, comme aujourd'hui, de l'uni
fication des méthodes ; la notwelle es
crime, dans l'esprit de ses protagonistes, 
s'identifiait avec l'escrime de duel, pru
dente à l'excès, simpliste dans ses procé
dés ... bénigne dans ses résultats: Les 
tensions, les arrêts aux avancés y tenaient 
une place primordiale. Les adversai
res restaient à distance, et l'échan
ge d 'un coup de bouton demandait une 
durée toujours fort appréciable. 

Cette escrime, d'ailleurs, ne tarda pas 
à se perfectionner d 'une façon sensible. 
Le .succès des premiers tournois, la vogue 
croissante du nouveau sport en amenè
r~t le progrès. C'est sur la pratique du 
tu aux avancés que se portèrent surtout 
l~s efforts de ,la jeun~ génération d'épéis
tes. Le coup a la mam, par attaques sim
ples ou par trompements de fer, atteignit 
afoiës une r~e précision et uTie finesse re
~a.rqua?l~. C'est l'époque du tournoi de 
l Exposit10n, enlevé avec une impression
nante facilité par le très jeune et très re
doutable Ramon: Fonst. · . 

Aujourd'hui, l 'évolution est complète. 
~a lenteur des. assauts d'_autrefois impa
ti~nte nos ·escrimeurs, qur cherchent har
di~ent .la ;otr~he en pleine poitrine. Les 
methodes s umfient ; on voit des épéistes 

parer, riposter, contreriposter. Puis, com
me malgré tout, 11 faut se méfier du coup 
d'arrêt, survient le règne des prises de 
fer. Ce paraît être la tendance dominan
te de notre escrime à l'épée d'aujourd'hui. 

Constato·llls, pour être un peu parado
xal, qu'au point de vue ·du résultat cette 
escrime est Join de consacrer un progrès 
indiscutable ; si elle est devenue pîus té
méraire, elle est aussi devenue plus sim
ple. Dans l'intéressa!nt ouvrage de M. 
Emile André sur les Trucs du Duel, on 
remarque cette phrase : « Pas de batte
ments, ou ·de doubles battements, on a 
tr~p .appris à les dér'Ober. >> Ceci se pas
sait il y a quelques années. Coninaît-on 
aujourd'hui, même parmi nos premiers 
champions, beaucoup de tireurs qui sa
chent dérober un double-battement ? La 
vieille méthode du tir aux avancés n'a 
plus que de très rares partisa:ris exclusifs: 
C'est, dit-on, parce que les tireurs ont 
trouvé le secret de se protéger mieux 
derrière 1eur coquille. Peut-être ; néan
moins, le triomphe de Ramon Fonst au 
tournoi de l'an dernier montre que ce tir 
a~x ~xtrémités lorsqu'il est bien pratiqué 
na nen perdu de sa valeur. 

Mais l'évolution n'a pas seulement 
porté sur les méthodes. Elle a atteint le 
prin1Cipe même àe l'escrime a l'épée dont 
le but, d'après ses premiers fond~teur-s 
é~ait _ la, préparat~on au duel. Aujour~ 
cl ~ut~ 1 on en fait une escnme spéciale, 
qur nes~ plus celle du terrain, qui a ses 
convent~ons - tout comme l'escrime au 
fleuret - et s~s règles tout aussi artificiel
les. L 'un des principaux promoteurs de 
cc mouvement tendant à donner à l'escri
m; à l'épée ~on a~1t~11o~ie propr~, déga
gee de toute considerat10n pratique est 
M.Bruneau de Laborie.On a reconnu' qU<~ 
l'escrime à I'ép~e, J!ratiq,uée de quelque 
fa9on .que ce s01t, na qu un rapport très 
lomtam avec l'escrime de terrain.Celle-ci 
est soumis~ à des,r~gles étroites qui para
ly~ent le tireur desll'eux d 'user de sa con
naissa:nœ des a;ii:e~ (Briéveté . d~s repri
ses, flambage repete des épées, etc.). De. 
plus, on ne peut, d él!ns un combat à ar
n:es courtoises s'affranchir de la conven
tion du masque, qui supprime d ·une fa
~on t~tale ]' (( ~ffet moral )) de la femte 
a ~a .tete. L'escrime à l'épée, si l'on vou-
1~1t et~e d'une logique intransigeante 
n aurait ·donc pas de raison d'être, puis-
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que les considérations qm l ont fait. naî
tre étaiernt dépourvues de valeur. Cette 
conclusion réjouirait les fleurettistes, · qui 
ne sont pas encore, n 'en déplaise à 
l' cc Adjudant », tous à l'état de fossiles. 
l\l{ais nous n'irons pas jusque là. L'escri
me à l'épée est venue à point pour corri-. 
ger ce que le fleuret avait d'artificiel de 
conventionnel, et quelquefois, qu'on' me 
pardonne le mot, d 'invraisemblabe. 
Ma~; on_ s_'est ap~rçu bien vite que, si 

elle s ecartait de mille ma:mères des. con
ditions_ du duel,en revanche elle s'en rap
prochait par un point : c'est que le ha
sa~d y tenait une grande place. C'e::; t la 
raison du mouvement actuel. Les hom
n_ies vraimen~ supérieurs n'airnent "point à 
livrer leur reputation aux hasards d'un 
coup de bouton malencontreusement 
donné p~r une « galette ». Ils n'ont point 
toJ.1t. Mais on pourrait leur obj·ecter que 
!'.escrime à l'épée qu'ils veulent ainsi pra
tiquer s'éloigne étrangement de son but 
primitif, et l'on aurait raison. 

Un chroniqueur ·d'escrime écrivait il 
y a quatre ans , à l'occasion d'une ~oi
rée sens_ati?ni;ielle ( r) que l'assaut d;épée 
~n p~bhc etait tout ce qu'il y a de plus. 
mvraisemblable en escrime. Le même 
chroniqueur, da:ns un ·duel récent don
nait à son opinion d'autrefois .un démen
ti éc~atant ~n exécutant sur le pré, l'épée 
nue a la mam, le plus beau, peut-être, des 
assauts de sa carrière. Où donc faut-il 
en venir ? Faut-il adopter l'~scrime à 
l'épée telle qu'elle est ? Faut-il la modi
fier ? Il n'est pas au pouvoir de qui que 
ce soit de modifier les tendances d'une 
génération. Celles-ci s'imposeront tou
JOurs. 
. Mais o~· peut souhaiter cependant un 
JUSte m1heu. L'escrime ·à l'épée en une 
seule touche a pour elle la consécration 
de plusieurs années de succès. Elle a fait 
apparaître,. et · ce]~ est assez significatif, 
des champ~oi;is qm, aux triomphes de la 
« poule, » JOlgnent ceux des ass'luts pu
blics. C en est assez pour démontrer sa 
va!leur, et pour prouver que si le calme et 
le sang-froid Y. jouent un rôl~ prépqndé
rant, l~ .succès - et c'est ce qui est sur
tout des1rable - y. sont en somme réser
vés à ceux qui pratiquent de belles et 
boinnes armes. 

L. LAVAUDEN. 
(1) M. A. Lusciez : Assaut Da1no lte-San ~fuln

to. Le Vela tin 12 mors 1901. 
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Il est fort question, e1i" c(:: mome;it, · (fu1i 
r;rand tournoi d'Epée qiti se~f!,Ît organisé d'ici 
hL - . 

Ce co11cours, à l'arme ile. coml(at, se fera .en 
ralle et en cinq coups de bouton. N oié-au
•ons, âu reste, l'occasion de revenir sur ce 
~rojet. · · · · · " . ' . 

.Voilà qui fera plaisir à mon adjudant . --Notre excellent maitre, Adolphe. Rwté,-vient 
ie recevoir la rosette d'officier de l'instruction 
Publique ; récmnpense parfaitt:ment 1néritée 
si l'on songe à sa lonCTue carrière ·Ct à ses in~ 
no1;1brdbles i:tats -de s~r'llicés ·re1idi~s à la cau-
sé"dcs armes.·· . . . . - •. •-... .. .. , 

.Bien sincères félicitations, cher maître ; 
elle!' ne' doivent pas vous manquer, très cer
tainement. 

""""" Nous apprenons le prochain di:part dtl maî-
tre Damotte pour la Bretagne ; il se rend à 
la Baule près Saint-Nazaire, ozè il procédera 
au Casino de cette charmante localité à l'ins
tallation d'une salle d'armes avec jardin y 
attenant ; le tout confortablement aménagé. 

Inutile de dire que les escrimeurs de pas
sage seront les bienvenus, que le maître Da
motte les recevra a11ec son amabalité ordi-
naire. 

LE PREVOT DE SEMAINE. 

LE GOTHA DE L'ESCRIME 
----- . 

Nos_ chanipions d'épée 
Nous voilà en pleine saison de l'Epi!e, la 

grande semaine des« Armes de France » com
mence, il convient donc de prése~ter à nos 
lecteurs ceux de nos champions qui ont triom
pl1é avec l 'arme de combat. · 

C'est à i\1. ]e comte de la Falaise,capitaine 
au 4° chasseurs à cheval , que revient l'hon
neur de .Ja première ploce, puisqu'il détient 
toujours le titre de champion internation"l.l 
d'épée, conquis au Palais-Royal en 1903 au 
tournoi fondé par les « Armes de France .>. 

L'an dernier ce titre lui est resté malgré qu'il 
ne prit pas part au concours ; les deux vain
queurs, MM. H. G. Berger et Ramon Fonst 
s'étant trouvé en barrage pour le titre et la 
place · de premier; ils ont combattu pendant 
trois reprises donnant un total de 50 minutes 
â'assaut sans arriv· r à se toucher ; à la suite 
de cet assaut, les organisateurs ont décidé que 
le titre resterait acquis au champion de l'·an
née précédente. 

Le capitaine de la Falaise est né en Vendée; 
(le bonne taille, élancé et bien pris, il a l'al
lure du pa;rfait sportsman. La pratique de l'es
crime et de l'équitation a donné à . ses ges
tes une élégance qui se manifeste dans ses 
moindres mouvements. 

Le capitaine de la Falaise est un des offi
ciers les plus .brillants de notre armée, il 
peut étre compris dans cette catégorie de nos 
chefs en qui on a toute confiance, ceux pour 
qui les hommes placés sous ses ordres mon
treraient en cas de besoin tout le dévouement 
qu'ils pourraient exiger d'eux ; lé jour où il 
nous faudrait aller au feu, on serait heureux 
de tomber dans l'escadron commandé par un 
afficier de la vale'ur du capitaine de la Fa
laise ; cbacun se dirait, pour employer le lan
g-age imagé ·de nos troupiers : « Oh ! avec 
celui-la, on peut y ·aller ; il connaî~ son af
faire n. ~'L de la Falaise sortit de Saint-Cyr 

en 1887 dans-les premÙ~rs d~ sa promotion, en 
1888, il fut nommé soos-lieutcnant au 8° dra~ 
gons. A partir de. ce moment il se livre prin
cir>a1ement au sport hippique qu'il aime beau.-·', 
coup, il prend part au Con-cours hippique en ! 
1891, où il gagne brillamment le Grand · 
Priit de Paris. En 1895, il sè voit appelé à 
Saint-Cyr comme instrücteur ; c'est à ce 
~ornent qu'il com~ence à se mettre à l'épée, 
n'ayant jusqu'à cette époque prntiqué que 1;~ 
fleuret ; saisi par. le jeu et la maîtrise du pro
fesseur Comte, il commence, en 1897, à tra
vailler le sabre avec ce .maître. 

En r8q8, ç_'est-à-dire à peine dix al\s après 
sa nomination au premier grade d'officier, il 
est nom1pé capitaine commandant au 4° chas
s~~rs, où ·nous lé retr.ouvcins aujourd'hui. 

Les ·armes . sont devenues ·son ·sport ·favori,' 
aussi il prend part à toutes les épreuves im 
portantes qui se présentent. En 1899, il gagne 
le tournoi international d'épée amate·urs. L'an
née suivante, au tournoi de !'Exposition de 
1900, il enlève le tournoi international de sa
bre ; la maîtrise qu'il montre au cours des 
épreuves, · le classe comme le premier tireur 
de l'arme de cavalerie. Tous ces tires rem
portés le désignent naturellement .comme l'of
ficier l e mieux qualifié pour fonder un cours 
d'escrime. Aussi,. en 1902, le ministre de la 
guerre lui confie la mission de créer· à Sau
mur une école d'escrime au sabr.e, où tous leo 
maîtres d'armes de la cavalerie furent envo
yés. C'est donc grâce au capitaine de la l."a
Jaise que l'on doit de voir depuis cette épo
que, les officiers de cavalerie pratiquer cette 
escrime d'une façon régulière, leur permet 
tant ainsi de pouvoir se servir de l'arme qu'ils 
portent avec toute la sécurité et la science 
acquises par le travail. 

Aimant de plus en plus cette escrime au .<a · 
bre, il désire en connaître les différentes éco
les. Dans ce but, il se rend en 1903 à Rome 
où il va visiter l'EcQlle Magistrale italienne, 
HL il tire avec les principaux maîtres. 

C'est en 1903 qu'il enlève brillamment Je 
championnat international d'épée amateurs, 
que vient de fonder la société cc Les Armes de 
France ». Cette première semaine d'épée eut 
un retentissement énorme dan s le monde en
tier. Le cadre magnifique que l'on voyait pour 
la première fois au Palais-Royal entourer 
cette grandiose manifestation, jeta sur les 
vain(1ueurs un éclat flatteur des }Jlus mérités 
du reste, étant donné les difficultés à vaincre, 
pour conquérir ce titre envié de <c Champion 
du monde » ; pendant ce même tournoi, le 
capitaine de la Falaise fait partie de l 'équi pe 
du 4° chas~urs et contribue pour beaucoup à, 
la victoire de son régiment qui enlève le chal
lenge du championnat des officiers de France 
par équipe. 

l'vI. de la F .alaise n'a jamais eu qu'un seul 
duel , en 1902, avec un journaliste de la Ro
che-sur-Yon ; le curieux d e cette rencontre 
est que, malgré ses qualités d'escrimeur, il ne 
put toucher son adversaire, qui, du reste, .1e 
l'a pas touché davantage; le .combat fut ar
rêté. après onze minutes p·ar la disqualification 
de l'adversaire du capitaine, qui, pendant ce 
laps de temps relativement court avait rompu 
de 155 mètres, dépassant, on le comprendra 
facilement, les limites du terrain. 

Cette année, le capitaine de la Falaise pren
dra part à nouveau au....: épreuves de la grande 
semaine d'épée, nous· n'hésitons donc . pas ? 
en faire notre· favori, malgré les terribles 
concurrents qu'il lui faudra battre pour con· 
server son titre de champion d'épée. 

Gaston RENARD. 

La . Grande Semaine · ·a'Épée · 
Nous entrons, aujourd'hui, dans la période 

de l]-Ltte; c'~st. en effet ce matin que tous les 
tireurs quahfi~s vont se trouver en présence 
pour 1e prem1et tour· éliminatoire des demi
finales qui .comprendra 3 tours ; à chaque · 
tour . les·. trb!S . premiers d:es _ différehtés poules 
seront conservés pour arriver à une finale .de 
24 tireurs comprenant 12 concurrents de Pa· 
ris 'et 12 de la. provinc_e ; -· cette . finale sera 
div~sée· en · trois poules ·de huit d~~t I~s· trois 
~rémiers formeront la finale définiti:ve .de c/ 
tireurs. Cette dernière finale sera recommen~ 
cée trois -fois, en J journées différentes. 

1 I.:c ·classement définitif sera . obtenu en addi-
1 tionnant le nombre de tou~hes reçues, en ces 
3 poules, par chacun des tireurs. Chacune de 

· ces 3 poules devra donner lieu à. un classe
' ment complet, c'est-à-dire que les tireurs ar
I rivant au barrage, devront tirer Je bar:age. 
Les touches de barrage seront additionnées et 

1 contribueront, en cas d'égalité du nombre to . 
1 ta! des touches, au classement définitif. 
, Comme on peut s'en rendre compte, cette 
façon d 'opérer ne laissera rien au hasard ce-

1 lui de . nos. amateurs qui sera vainqueu; du 
1tourn01 pourra être considéré comme le véri
table champion d'épée. 

1 Le soin apporté dans . le règlement a été le 
'même qui a présidé à l'organisation de la 
grande semaine d 'épée. cc Les Armes de Fran
pe », société organisatrice . des épreuves, a 
droit à la reconnaissance des escrimeurs, 
l:omme ceux .qui ont travaillé à mettre sur 
pied . une manifestation de cette e~vergure, 
ruront leur place tout indiquée dans les an 
nales dç l'escrime. 

Les eng-ngements 
Les engagements ont été clos avec le chif· 

fre formidable de trois cents concurrents. 
lis se· décomposent comme suit 
1° Championnat international individuel 

environ l 100 concurrents ; 
2° Championnat individuel des officiers de 

France, 80 officiers inscrits ; 
3° Championnat des officiers de France 

par équipes ; 40 équipes de trois tireurs, ~oit 
120 concurrents ; 

1 4° Coupe internationale d'épée de combat, 
4! équipes de 6 tireurs, soit 24 concurrents. 
L,cs équipes devant prendre .. part à la Coupe 
internationale sont : 

! E quipc Française : MM. le docteur Au
~ont (salle Ayat) ; H. G. Berger (salle Spin
n~wyn); marquis de Chasseloup-Laubat (salle 
Rouleau) ; Jacques Holzschuch (salle Spin
newyri); Victor Hugnet (salle Rouleau); Wal
lace (salle Ayat). 

Equipe Anglaise : MM. R. Montgo:tnene 
(salle :Mac-Pherson); S. Martineau (Epée
Club); capitaine Roland Haig (Epée-Club) ; 
W. Godden (Epée-Club). Capitaine de l'équi
pe : M. C. Newton-Robinson (Epée-Club). 
Suppléa11ts : i\IM. Wills (Epée-Club) ; C. L. 
Daniell (Epée Club); G. de Goldsc11midt 
(salle d'armes Bertrand); S. F. Hulton (Epée 
Club); G. C. Awdry (Epée Club). 

Equipe Belge : Ml\1. P. Anspach (Cercle 
de !'Escrime de Bruxelles); R. de Borchgrae-
ve (salle Desmedt) ; ,C. Heymans (salle Des
medt) ; lieutenant Ivlouton (salle Dupont); 
G. Renard (Cercle Escrime de Bruxel
les); J. Rom (Cercle de la Concorde, à An
vers). Suppléants : MM. Salmon et Feycric1..~ 

Equipe Hollandaise : MM. le lieutenant A. 
H. W. van Blyenburgh; le lieutenant W. P. 
Humb.ert van Bleyenhurgh ; · H . Boneski ; 
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comte J. de Bylandt; lieutenant Beron i\Ial 
well de Carn bec ; A. J. Labouchèrë. - . . . 

Composition des Poules: · 

Le tirage au sort des eng~g~·s .du cha~p.ion- : 
nat individuel d'amateurs, a classé les con
.currents de la façon suivante : · · 

Première Poule. - ·L. Gaudin, Jabicr, l\Ia- · 
lapcrt, :Mézières, Marchal, de Bréjela·n,. Au-
.hier. · 

Deuxième Poule. - .Mibcrt, Damn Sail
lard,, Lemoine, Lipman, Gaston Renard, 
Bernard Gravier, i\Iourey. 

Troisième Poule. - Cassamissimi , w ·anns, 
Romberg, Beauregard, Qucnnessen, Soul•pt," 
.Pingault. i 

Qi1atriè111e Poule . . - Thiébault, Ivano
vi~ch, . Perron, · Guillaume, Em . ·Martin, Ger~ : 
son, Denise. 

·Ci11quil:mc Poule. - Crup• de la, Falaise, 
.Pouipar, Ducret, Amson, de Lormel, Bcrtera, 
vVop pcrs, lieutenant Ismaël de Lesseps. 

Sixièmt!.· Poule. - Romilly, Aumont-Thié
rjlle, J. Marais_, de Irarrazaval, comte Cugnon 
d'Halincourt, H. Clerc, Go-lcl stcin Garstner. 

Scptii:me Poule. - Ch. Boulant, Brisson, 
Jacques Bou1enger, - :.\Ici nard, Cap• N ord;i,cq, 
de Curnieux, Blum. 

Huitilme Poule . . - Dclprat, Rodrigue, La
vauden, Jean Stern, Rouget, Crespin, J. r.le 
Neuflize. 

Neuvième Poule. - Testcvu.ide, Dalleré, 
de · Chabrignac, - Dufresseix, Hattin . Sont 
exempts de cc premier tour conformément 1t 
l'article 7 du règlement du Tournoi : M?.I. 
Collignon, i\I. Gaucheron, Hugnet, R'!n•~ La 
croix et \Villy Suzbacker. 

Convocations 
Les tireurs des quatre première~ poules dc

·nont se trouver aux Tuileries à 8 heures du 
matin, a.fin de faire placer sur leurs épées les 
pointes d'arrêt adoptées par « Les Armes de 
France " · Les épreuves conienceront à 9 heu
res précises. 

Les tireurs des cinq autres poules sont con
voqués pour 1 heure de l'après-midi pour le 
placement des pointes d'arrêt. Les con·cur
rents pourront 'faire faire cette opération dans 
la matinée. 

Les épreuves -co-mmenceront à :z heures. 
Les org~nisateurs nous ont prié d'avertir 

MM. les concurrents que l'on n'attendra per
sonne ; étant donné le nombre d'épreuves à 
faire disputer, il est nécessaire de commen
<:er aux heures indiquées. Il en sera, du reste, 
de même _pendant toute la durée du tournoi. 

Le salon de !'Escrime 

A côté des luttes que vont se livrer les con
-currents, le public, escrimeurs ou néophytes, 
-qui viendra assister à ce superbe spectacle . 
des armes, les organisateurs ont voulu faire 
de la grande semaine d'Epée, un véritable 
cours de ce noble sport, ils ont cherché à le 
faire aimer davantage en le faisant mieux 
connaitre à ses adeptes en même temps qu'ils 
o'nt cherché par les mêmes moyens à en faire 
de nouveaux. · 

Ce but sera sûrement atteint, avec le Sa
lon de !'Escrime, qui sera installé à côté des 
pistes d'assaut. On pourra y admirer les œu- · 
vres de peinture, sculpture et photographie 
d'art, qui ont ·trait à l'escrime ; les nns 
trouveront d'ançiens souvenirs, d'autres ap
prendront à les connaître mieux et enfin ceux 
qui ignorent les beau.tés de notre sport pour~ 
ront être attirés à le pratiquer. Pour aider M. 
Georges Breittmayer, l'incomparable secré
taire général « des Armes de France », à qui 
revient l'honneur de cette heureuse idée, nos 

grands maîtres et amateurs ont mis leurs 
coileê:tiôris à Îa dispÔsition d~ - Saloii' de i'Es
·crime" ; ·'C'est ainsi que< le màître; Kirchhoffer ; 
prète plus de 1 50 clocumen ts ; les maîtres 
Rouleau, les magnifiques . peintures de leur 
salle ; . le grand patron L. Mérignac a per
in_is que l'on pu.ise . d~n~ sà superbe collection, 
de même que i\H{ . . Rue, .1'.'rl;vost, Ayat, Vi~ 
geimt ; · les peiritres":R6garrie)•, Voilette, Du . 
tri!lac, · Gervais ; 

1 
le·s· dessinateurs · Léanclre, 

Abel Faivre, Séguin, La,Il\y et i\I. Ad. T_aver~ · 
nier ont pi:êté leur ,gracfoux concours pour 
la . grande joie des esc'rii:neùrs qui n'oublie
.ront certainement pas qu'ils leur doivent IP.s 
bons moments qu'ils. passçront au Salon dt' · 
l'Escrime. · 

.René _DpI0:\7T. 

J..a C01'fére1'Ce SQr 

le h\gsée de l'escrime 

Société Historique de l'Escriuie 

Comme nous l'avions annoncé, c'est à l'is
sue du dîner de l'Académie d'Epée, que :i\I. 
Gabriel Lctainturier a fait cette conférence 
sur le NI usée de l'Escrilllle. 

Une .centaine d'escrimeurs étaient venus 
encourager par leur présence et récompenser 

·par leurs applaudissements l'infatiguable tra
vailleur que ne cesse d e se montrer i\l. Ga
·bricl Letainturier. 

L'auteur des " Joueurs d'Epée » a su tirer, 
d'un sujet très ing1 at, un parti énorme qui a, 
du reste, laissé un résultat .appréciable ; puis
que de là vknt de sortir la nouvelle " Société 
Historique <le l'Escrime » qui doit présider à 
la formation du Musée de !'Escrime. 

Le conférencier débute par quelques mots 
aimables à 1l'adresse cle notre sympathique 
confrère René La<;roix, à qui revient tout 
l'honneur de l'idée initiale du Musée ; c'est, 
en effet, au prés id en t de la Commission 
d 'Epée de l'U.S.F.S.A. , que les escrimeurs 
devront de posséder ce futur musée. Après 
la conférence; on procède aux inscriptions des 
adhérents à la Société Historique cle !'Escri
me dont le fonctio·nnement, l'exposé des sta
tuts ont été développés ; ainsi que la fixation 
à 20 francs de la cotisation .annueUe ; nous 
avons relevé les noms d"cs ins.crits qui se mon
tent au n ombre de vingt neuf. Cette première 
liste s'établit ainsi : MM. R ené Lacroix, G~
b_riel L<:tainturier, Ayat père, Albert Ay.at,Ad. 
Ruzé, Robert, Damotte, Emile André, 
W . . Sulzbacher, Gaston Renard, Paul Denise, 
Quenessen, Pierre et Jacques Marais, Gauche
ron, H.-G. Berger, Collignon, de Pradel, 
Jacè1ues Boulengcr, Paquignon, Bernal'd Gra
v_icr, Mézières, G. de La, Vallette, Em. Gi
rard, Em. Brochard, René Demont, Alf. Bi
gnier, L. Durand, P. Bachin. 

Ajoutons que toutes personnes désirant 
se faire inscrire à la Société Historique de 
l'Escrime, n'ont "qu'à envoyer leur adhésion à 
M. René Lacroix, au journal La Presse. 

La soirée s'est fort bien terminée par deux 
assauts d'épée entre MM. Jourdan et 
WoI'llls, très vivement menée de part et d'au
tre, puis entre des amateurs, et des fa.meux ! 
comme l'a fort bien dit Je maître Ruzé, MM. 
Jacques Bou-lenger et Hu.gnet ; les gardes 
sont différentes, mais les jeux pareillem<:nt 
scicncés et é1égants, belles attaques du côté 
de Boulenger, superbes parades et ripostes à 
l'actif d'Hugnet. 

C'est sur cette rencontre que l'on s'est sé-
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J?aré, non sans avoir manifesté le désir ·de 
voir se renouyelcr cette .. tentative qui .contri
buera œrtainement ·à .. Ja création définitive du 
Muséè pàr la -Société Historique d e l'Escrime. 

Octave PRIME'. 
'.1.· :... 

L ''Assaut de la Société · 
de Secours Mutuels des 

Maîtres d 'Àrmes de Paris · 
. ',1 

Quoi~1~e la .saison des ass~uts ·tire . 4. ~a fi~,: 
i l y ~Vl?it un public: rèlativement ,no_mbr-cuf~ 
lundi .d,ernier, .à la Salle des F~tes. des Ïngë~ 
nicurs civils, pour assister à la soir~e . donné,ç 
par la Société cle Secours mutuels <les maî7 

tres d 'armes. · 
Le programme comportait la finale des éli

minatoires du maitd1 de fleuret disputé la se
maine précédente, dont nous avons donné les 
résultats. 

Cette finale s'est terminée par. la victoire de 
l\I. Victor Hugnet; le brillant élève de la sallc
Rouleau est actuellement dans une forme su
perbe, il a une fois ·de plus récolté le fnlit de 
son travail aussi suivi qu'intclligent. Le se
cond, i\I. J obier, de la salle Mérignac, nous 
a paru corn.piètement privé des moyens que 
nous lui connaissons, serait-il · fatigué cfe S<\ 

saison ? cela ne serait pas étonnant, si l'on 
tient compte des épreu ves nombreuses . .aux
quelles il a prit part. C'est le cam_arade de la 
saHc du vainqueur, l\L Dallère, qui prend la 
troisième place, quoique habitué à l'épée, il a 
fait montre de bonnes qualités de fieurettistt·. 
Le quatrième , l\f. Dufrasseix, élève de la salle 
Chartier, a opposé une belle résistance à ses 
vainqueurs, ma.lgré qu'il soit pr·ve d'une 
partie de ses moyens par une blessure au ge
nou qui l'empêche de se fondre. 

l\f. Charpentier, de la salle Yvon, a fort 
bien tiré en remplacement du vicomte de 
Cougny, égakment bkssé à la jambe droite, 
empêchement d'autant plus regrettable qu'il ' 
aurait pu prétendre à la. place d'honueur prise, 
du reste, par un élève de la sa:lle Rouleau 
dont il fait partie. Enfin, le jeune i\Iourey, 
élève de M. Ad. Ruzé, a fait ch•. bons assaut~~ 

A'Près Je •concours qui formait une innova
tion, naus avons assis té 'à quelques assa\1ts 
intéressants. l\Ii\f. Boisdon et Langevin, ama.: 
teurs, font un bon :eu de sabre, puis les deux. 
professeurs Denel et Bettenfeld se font ap.. 
plat'dir assez souvent dans leur rencontre au 
fleuret. Un des meilleurs -assauts d e la soi
r-ée fut fourni par l e jeune maître Léon Jean
ty et le difficile professeur gaucher Borringe ;· 
ce jeu fut très brillant, fertile en longues 
phases à chaque fois termin,écs par un coup 
net et bien saisi ; nous croyons pouvoir dire 
que M. Jeanty a fait là un de ses meilleurs 
ass<iuts de la s~ison. A l'épée, le professeur 
Baudat réussit qudques coups sur son collè
gue Henri Laurent qui fait vraiment bien et 
possède un jeu très plaisant. 

Notre champion amateur d'épée H.-G. Ber
ger, commence 'Par tirer avec son tempéra
ment habituel avec le professeur· $urget puis, 
vers la fin, il faiblit, se ressentant d'un é,pa.n
chement au genoux droit qui le fait souffrir 
depuis quelques jours. L'assaut final met en 
présence les maîtres Yvon et Bourdon, excel
lents fleurettistes, doués tous deux de quaili
tés •presque semblables <le mai~ et de vitesse ; 
leur rencontre fut intéressante et très applau
die. 

Gaston RENARD. 
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Société de l'encourarrcmenl de l'escrime 

Réunion un peu calme hier matin .à Con
lorcet, tout le monde se repose pour le len 
lemain . 

Trois poules ont été disputées dont deux 
~agnées 1nu· .\1. J obier, avec l\I. D a lleré corn
ue second, une gagµée par :\I. Fleury, ·: es 
mtres ·tireurs étaient tous second. 

Oni pris part aux épreuves MJ\I. Brisson, 
13lum, Qucnnesien et G. Renard. 

J u1-y et assistance :\DI. Gabriel Letaintu
·ier, Vicomte de la Tanya, Quennessen père, 
1 >ufrai sseix, Louis ·Perrée, Ad. Ruzé, n'ou
Jlions pas le joyeux Thomeguex. 

Champ.i-0nnn.l scolait·e de flcm•ets 

Les éliminatoires du championnat de Fran
ce scolaire ont été disputer au fleuret, hier 
après-midi .. au Lycée Louis-Le-Grand. Ce sont 
qualifiés pour La Finale de jeudi prochain : 
l\H\T. Ducret (Rollin), Delorme! (Saint-Louis), 
de .Villers (St-L.). Dolfus (Alsacienne), Quen
nessen (St-L.), dCo Poma1·ède (Condorcet). 
Chantre! (Ec . Al.) , de Saint-Dizier (Madrid). 

Le classement par équipe a donné : 1. Ly
cée Saint-Loui s ; '.!. Collège Rollin ; 3. Con
dorcet et Ecole Alsacienne . 

On a surtout remarqué les jeux de M. Quen-

DU 
nessen qui, avec un peu plus de confiance 
dans ses ataques, gagnera beaucoup, 1\1. Le
moine fait très bien et il est regrettable de 
ne pas le voir classé ; M. Ducret est très en 
armes et son jeu devient plus puissant. MM. 
de Vilers et Davesne ont fait un brillant a5-
saut. Quand à l\I. Rodriguez Hurraspe i l nous 
a paru ignorer complètement les règles du 
fleuret. 

Les amis de Jà classe du v· 
La Société du V0 arrondissement Les Amis 

de la Classe ont donné hier une matinée aux 
Sociétés savantes dans le programme. de la
quelle, quelques assauts, dirigé par le com
mandant Coste, ont été portés. 

Au début, !\·DL Paul Augé (A) - 'iVillems 
(pr.), jeu d'épée, où l'on reconnaît les quali
tés de fleurettiste des deux tireurs. Lachenaud 
(A) - Buulège (pr), fleuret, assaut courtois, 
et très plaisant, l\I. Boulège émaillant son 
jeu de parade de prime et riposte par coupé 
du meilleur effet. Anchetti et Delibes (pr. ), 
font un intéressant assaut de sabre, compli-· 
ment au maître de la garde qui pratique éga
lement bien les trois armes. 

Le jeune maître italien Arista déplo ie toute 
1a science d'un excellent jeu et fait un bien 
bel assaut, avec notre maître Kirchhoffer, tou
jours aussi brillant,au ssi superbe d'allure 

mais aussi d'une courtoisie élégante, qui fut . 
fort goûtée du public ; les applaudissements 
répété et unanimes de l'assistance le lui 0nt 
prouvé. 

Après ce bel assaut, nous assistons à une 
démonstration de la Boxe française par le 

, maître Casterès et son jeune fil s - qui a su 
prouver combien ce sport peut participer 'au 
développement d'un enfant. 

Union des 1n•ofesseui·s civils 
L'assaut d'armes annuel organisé par l 'U

nion syndicale a été donné hier, sous la pré
si~ence de M. le colonel Dérue, assisté de-
1\1. Mainié, avocat à la Cour d'Appel. Malgré 
le temps superbe, la salle des Agriculteurs de 
France était comble. La Philarmonie Saint-· 
Augustin, dirigée par Paul Rogier, artiste des 
concerts du Jardin d'Acclimatation, prêtait 
son gracieux concours. Nous avons applaudi· 
les assauts de Martin A. - Terrier A. (fleu
ret) ; Brun-Buisson P. - Chapet P . , épée. 
Peberay A. - Cointrel P . - Dubois. - Drom· 
- Deguitre P. Dubois P. - Royer A. -
Doct. Meurisse A. - Trémeau P. - Thivole· 
A. - Alinquant P. - Brun-Buisson P . :_de· 
Chambefort P. - Pinault P . - Sautreau P. 
- de Chambefort P. - Gabriel Durand. 
. Séance des plus intéressante, où tous les
jeux furent bien mariés et fort réussis. 

Éehos -des Salles & des Soeiétés 

Pareis 
1li•ètc tt'E<>~t·imc de l',\sccnsion du Stade 

Fran!:a.is 

L'escrime devient en honneur à notre grand 
club le Stade Français, gr[ice au dévouement 
et à l'activité de :\I. Alfred Bignier; c'est ainsi 
que jeudi prochain 1 cr juin, à l'occasion de 
!'Ascension, une jqurnée sportive, Escrime Et 

Boxe sera organisée dans le magnifir1ue parc 
du stade, à .Saint-Cloud. 

M. Gabriel Letainturicr présidera cette fête 
des armes ; elle commencera à 9 heures du 
matin par les éliminatoires d'une poule à 
l'é]Jée dont la finale se di sputera l 'après-midi; 
cette ·épn;uve a réuni les meilleurs tireurs du 
t-ourno des Armes de France, parmi les
r1uels nous pouvons citer : MM. Amson , Col-
1 ig·non , de Cassamassimi, comte de Créqui
Montfort, l_)umaresque, Dalleré, Fleury, Fla
mand, Golds-ten, Guibout, Gerber, baron 
cl!Hernia, Hugnet, Haas, Ivanovitch, Klotz, 
René Lacroix. comte Le Blanc, J. Marais, 
Matteï, i\-h!nage, l\1alapert, Paquignon, Roda 
canachi, Gast'on Renard, Jean Stern, Teste
v;uide, T roisgros, Viterho. 

Le jury sera composé de l\Ii\I. les maîtres 
Damotte , Lefèvre, Ruzé et i\fl\f. Bignier, l\:Iax 
Viterbo, etc. 

Le programme de l'après-midi comportera 
eu outre de la finale de l'épreuve du matin, 
les assauts d'épée entre l\DI. de Cassamassimi
:;uibout, Hugnet-Bouchez, Laurent-Bougna!, 
tu sabre l\[M. :.\Iatteï-J. ?l:Iarais, au fleu
ret, MM. Dourdon-Jeanvoix. En boxe, MM. 
: habrier -l\foës, . les frères Pikart. . 
. Des cartes .sont à la disposition des ama

teurs qui seront les bienvenus à cette fête ; 

adresser les demandes à l\I . Bignier, :ig, rue 
Fessart, ou au.""< bureaux des Ar111es. 

Pour se rendre à Saint-Cloud, prendre les 
trains de 8 h. 55 pour Garche, ou 9 h . S pour 
Ville-d'Avray (gare Saint-Lazare) . 

Concours de Cluny 
La saison très avancée et l'approch.i de la 

Gtande ~\emain,e djEpée, ontJ certain~ment 

nuit au Concours de fleuret et d 'épée organisé 
par le maître Pi·ctory ,_ sous le patronage du 
Cercle d'Escrime et de Spo.rt. Il a commencé 
mardi dernier et s'est terminé jeudi soir. 

Nos compliments au maître Pictory, pour 
son heureuse initiative ; !Jour un <lébut il a 
malgré tout, obtenu un certain succès, le 
concours ayant · 'té très intéressant. Nous 
sommes persuadé qu'à la ·prochaine tentative 
de ce genre, il sera récompensé de ses efforts. 

Résultats : 
Epée. - i\L\I. 1. Hugnet ; 2. Marcq ; 3. 

Gratin , soc. d'Esc. du XX0 • 

Flrnret, i 0 <livision. - i.\ti\i. r. Hugnet ; 
2. Boch ; 3. Tournaillon (Belle Jardinière). 

Fleuret, :i 0 division. - Ml\L r. Marcq ; 2. 

Gratin . 
La distribution des prix se fora d'ici ·peu, au 

cours d 'une réunion intime O·rganisée à cet 
effet. 

Société l'Assa.ut au Pistolet 
R ésultats de la réunion hebdomadaire de 

vendredi dernier : 
I '

0 poule _: r"'' docteur De,·illèrs, après bar
rage avec M. de Lareinty. 

2° poule : 1°' comte de Vi.Jlefranche après. 
barrage avec M. Ferrand. ' 

3° poule : r•r M. de Lareinty. 
4° poule : r•rM. Desbrière, après barrage. 

avec l\L Lambert. 
Poule finale : 1°' Comte de Villefranche. 
Dates des prochaines réunions ; 
Pistolet : 
Les vendredis, de lO h. à midi : 2 juin, 30-

juin, 7 juillet, 28 juillet. 
L os vendredis, de 4 h . à 6 h. : 9 juin, 6· 

juin, 23 juin, 21 juillet. 
Assauts d'épée en plein air,à 4 h. : les 

mardis 6 juin, 20 juin, 4 juillet, 18 juillet. 
Ces réunions se tiendront au Stand de la rue. 

Parmentier, n° 36, à Neuilly (Seine). 
Salle Boulège 

La semaine écoulée, les membres de la 
salle Boulège ont im•ité quelques amis pour 
une poule ~t l'épée qui a été disputée en plein 
air. Les résultats ont été les suivants : 

Académie d\<\1•mes 
Une réunion de l'Académie d'armes s'est 

tenue la semaine dernière à la salle « Jean
Louis n M. C. Prevost présidait. 

r•·o poule, MM. r . de Pomarède ; 2. Tué
nard. - 2° poule, l\fl\1. r. G. de Maret, '.! •. 

· Beiteyle. 

Ont été admis Membres correspondants : 
l\H [. les maîtres Jules Prat de Monaco ; l\fa
haut de CopcnJrngue. M . Georges Breittma
yer a été nommé membre 11onoraire. 

Un vote de féHcitations a été émis en fa
veur du professeur Ch. Bertin de la Chaux
de-Fond pour les succès remportés par ses 
élèves dans les tournois de l'année . 

. ' 
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Finale. - 1 . l\f. de Maret. 
Parmi les tireurs et dans l'assistance, nous

remarquons le maître Boulège, MM. de Ste
Suzanne, Fr. et G. de Lagarenne, Budin,. 
Nurdin, de Quivières, de Granrut. 

Société d'Entrnînement. à !'Escrime 
et an Pis-tolet 

En raison de la Grande Senrnine d'Epée, l:l . 
réunion mensuelle à Condorcet du 1°' diman
che de 3um est remise .au 1•1• dimanche :le 
juillet. . 
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OépatTtetne~ts 
BOIIDEA!UX 

Championnat d'épée du Sud-Ouest 

Le Championnat d 'épée de la région du 
sud-ouest a été tiré la semaine dernière par 18 
tireurs sur 2 t engagés. Le classement a été 
é~abli ainsi : 

MM. r. Rodrigues (Stade Bordelais, o tou
che) . 

2. Jourde (Burd igala, 1 t .), 3. Ballons (S. 
A. B., 2 t.), 4.Teisseire (S. B., 4 t.), Moyat 
(S. A. B ., 4t.) et d'Agrant (S. A. B ., 4 t). · 

Parmi les membres dujury,citons : MM. La
vertujon , Hacke, Montre, Duverdier, Fabry, 
Medley, Badoux, Lajoux, Deyrier. 

Société d'encouragement 
à i'escrime de la Gironde 

La Société d'encouragement nous annonce 
qu'elle donnera sa poule annuelle le .diman
che 18 juin prochain, au Stade Bordelais. 

Les engagements seront reçus jusqu'au 8 
juin par M. Cailhava, 10, rue du .Champ-de
r.Lars. 

Bl<\RRITZ 

Au cercle de r " Epée " 
Une poule à l'épée a été donnée dimanche 

dernier par le cercle " !'Epée » au garage de 
la. société nautique. 

Les tireurs de Bayonne et Biarritz sont ve
nus en nombre assurer le succès de cette 
épreuve, présidée par !IL 1'~rédér.i~ R.ochcr 
tandis CjU;C . le professeur P oigt dmgeart les 
assauts. 

Classem ent : MlVI. l. De Cartassac ; 2. 
Akermark ; 3. Oy•.rzun. Viennent ensuite par 
ordre de touches : P.erez de Guzman, Peyroux, 
Laugie~, Vi.comte de Suz~net. 

Les ieux furent très bnlla.nts, chacun d es 
concurrents ayant montré toute la. science ac
quise par un travail étudié. 

!EAUBONNE 
L'école d'escrime pratique à Eaubonne 

Une réunion des p lus intéressantes a été 
organ1see à Eaubonne par les professeurs 
Baudy et Elie Dufraisse. 

Une vingtaine de tireurs ont répopndu à 
l'appel <les organisâteurs et trois poules ont 
été disputées. 

L·a. po).lle finale a été gagnée par l\I. Lipp
man, tireur classique et très élégant. Le deu
xième, lit. Alibert. Venaient ensuite MM. Ber
tera, Thomeguex, Valcnsi, et<:., etc. MM. J . 
Joseph Renauë!, Granet, Da.udry et Elie Du
fraysse dirigeaient les jeux. Un banquet cJ.e 
30 .couverts, à l'hôtel d e l'Esprancc, a termi
né cette réunion. 

l\IELUN 

Salle d'armes Barré 
La salle Barré a donné cette semaine sa se

conde poule à l'épée, sous les ombrages du 
restaurant d e la Maison-Blanche. 

l\Iembres du jury : Ml\'.l. Barré Vergniaud
Roy et Donmgeon. 

Classement : MM. r. J. Guelot (1 t.), 2. M. 
Houdard (2 t.). 

Ont pris part à la fête : l\'.IM. A. et G. Au
bergé, Brion, Dorangeon, Lelièvre, Docteur 
Masbrenier, Pinaud et Turgis. 

Réunion très intéressante; les élèves du 
maître Barré ne cher-chant à appliquer au jeu 
de l'épée que les qualités acquises par la 
science du fleuret. 

PROVINS 
Cercle d'escrime du réveil pro·vinois 

Une poule à l'épée en plein air a été orga
nisée par l'active société « Le Réveil Provi
nois » où l'escrime est en honneur. 

Les assauts étaient dirigés par le maître 
d'armes du 23• dragons. 

Classement : l\I:i\I. r. Jude (4 touches), 2 . 

Richard (7 t .), 3. Thomassin (7 t.), 4. Char
pentier, puis MM, Raffé, Thévenez, Ramel, 

-ROUEN 
Le tournoi de l'épée normande 

Le tournoi d'épée organisé par !'Epée 
Normande, sous la directon de l'excellent 
maître Hangard sera tiré les 11, 12 juin pro
chain (fêtes de la Pentecôte). Le programme 
du tournoi comprendra 3 épreuves distinctes : 

1° Un championnat individuel internatb
nal , réservé aux tireurs amateurs, civils "'t 
militaires sur invitation, sans distinction d'ftge; 

2° Un championnat individuel international 
Junior, réservé aux tireurs amateurs, n 'ayant 
pas atteint l'ftge de vingt ans au 1er juin 1905. 
(Se munir d'une pièce justificative). 

3° Un challenge 1·égional offert par la pres
se rouennaise en 1904 (tenant : Cercle d'es
crime du Havre), à disputer par équipes de 3 
tireurs a mateurs civils, appartenant aux So
ciétés sportives, aux Cercles et Sall.cs d'arm·~s 
civils des départements du Nord, Pas-de-Ca
lais, Somme, Oise, Eure, Eure-et-Loire, Orne, 
Manche, Calvados, ~cine-Inférieure. 

Non .. - Les membres des Sociétés ci-des
sus désignées, accomplissant leur service mi
litaire, sont autorisés à participer à cette 
épreuve. 

Les engagements sont de : 
5 francs pour chaqne tournoi individuel, et 

ro francs par équipe pour le Challeng~, 
Il s devront en outre, pou r être valables, 

donner les indications suivantes : 
10 Nom du tireur; 2° salle d'armes ou so· 

ciété à laquelle il appartient; 3° Nom du pro
fesseur. 

Sont considérés comme ne pouvant prendre 
part au tournoi : les maîtres d'armes, profes
seurs de cercles ou sociétés, rétribués ou non, 
les prévots civils et militaires en activité de 
service. 

Pointage. - Les coups comptent sur toutes 
les parties du corps, pour une touche. En cas 
de coup double, une touche est comptée il 
chacun. 

Les assauts ont li eu en une touche. 
En cas d'égalité de touches, il sera procédé 

::nL"\'. assauts de barrage n écessaires pour obte
nir le classement. 

Ordre des épreuves : 
Samedi 10 juin. - 8 heures du soir. - Hô

tel Barette, 37, 11lace Carnot, Tirage au 50rt 

des poules et du jury. 
Dimanche r 1 juin. - 8 heures du marin. -

Poules du Challenge régional. Commence
ment des poules éliminatoires du tournoi indi
viduel. 

2 heures du soir. - Continuation des poules 
éliminatoires. 

Lundi 12 juin. - 8 heures du matin. -
Demi-finales du championnat individ. Poules 
éliminatoires du championnat Juniors. 

2 heures du soir. - Finale des champion
nats individuels. - Distribution des prix. 
Les épreuves se disputeront à !'Ecole Nor
rnale, 90, rue St-Julien. 

Les engagements et les demandes de ren
seignements doivent être adressés à M. Han
gard, professeur, directeur de I'Epéc Nor
mande, 26, rue Marquis, à Rouen. 
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Éttrangetr 
-1\:i~VERS 

Cercl'e de l'Epée 

5 

Le Cercle de l'Epée d'Anvers où profess1 
le maître Ve1·brugge, 01·ganisait dimanche uni 
po\de à l'épée dans une île du bas Escaut, 1 
la frontière hollandaise. Les tireurs, au nom 
bre d'une trentaine, furent conduits sur 11 
terrain ~L bord d 'un batea u à vapeur gracicu 
semcnt mis à le ur disposition par MM. Ro 
bert Osterricth, président d u Royal-Yacht 
Club, et Cnoops, président du ,Cercle d• 
!'Epée. 

Voici le résultat des poules 

1ro poule : 1°r l\I. G. van Loo (Confréri1 
Saint-llfichel). MM. Crahay, Leblon, L. Os 
terrieth, R. Ostcrrieth, Blykae1·ts ; 

2° poule : r•r M. Cluzeau (s. Dupont). M!\'l 
Carpentier, Sarens, Vanden Abeelc, majo1 
\Verbraek ; 

3° poule : 1•r M. Robert de Borchgrave ~s 
J oostens" de Behault ; 

4° poule : 1•r i\Iunir Bey (s. Thiéret). Ml\I 
Heymans, V.Talford, Linden, Collin ; 

5° poule : 1er :i\I. H. Lambert (C . E. de B.ru 
xclles et s. De Smedt). l\Ii\I. Cnoops, l\forlet 
Dumontier, Remy ; 

6° poule : 1°r Commandant Crnkaert (Cer 
cle de la Concorde). i\LM. Bosmans, Baron '11 
Vinck, Lefèvre , Roggen. 

La finale réunissait les six vainqueurs ; 11 
premier 11rix, consistant en une fort jolie cou 
peaux insignes du Royal-Yacht-Club de Bel 
giquc et du Cercle de ! 'E pée d 'Anvers, fut trè 
chèrement disputé et la poule finale donna l• 
résultat suivant : 1•r M . Robert de Borchgrave 
qui ne fut pas touché de tout le concours ; 2 
M. Cluzeau, puis i\I. le commandant Cra 
kaert, Lambert, van L oo, Munir Bey. 

BUUXELLES 
Congrès international d'escrime 

,Le troisième congrès international de l'~s 
crime sera tenu à 13ruxcllcs, les 19 et ::?O juil 
let prochain ; secrétariat général , 17, rue d· 
la Charité, à Bruxelles. 

Salle de Smedt 
La. poule mensuelle de la salle de Smecl 

disputée la semai.ne dernière a donné comm 
résultats : MM. 1•r De Neubourg ::? 0 Sa 
rens et Speeckaeit après barrage. 

LIEGE 
Tournoi d'escrime de !'Exposition 

Au cours de !'Exp osition internationale cl 
la ville de Liège , il sera organisé un gran: 
concours international d'escrime ; ce to·urnc 
commencera. vers l e 8 du mois <l'août prc 
chain, nous donnerons sous peu les détail 
de cet évènement. 

SAL'Elli''E 
Académie au Politeams 

Le maître Pcssima a donné la semaine •lei 
nière, une académie au Politeams qui a obten
un plein succès. 

Se sont fait applaudir ': MM. de Costta Ame 
rino (P) et A. Bartoli (P .), Pessina. (P.) e 
Jean Ba.rtoli (P .) ; d 'Aricnzo (P.) et Amer'. 
no (P .) ; Pessina fils (P.) et Amerino ; Pe! 
sina (P.) et d 'Arienzo (P .), Pessina père ave 
son fils ; Pessina fils et Bartoli (P.) ont ce1 
miné par un brillant a ssaut d& sabre. 

Le Gérant : Victor DAOUT. 

Imp. Française, 123. l'. l\Iontmartre, Paris. -J. DANOO 
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P.our lo. puùJ1licit.é dnns u LE9· ARMES », 
crire ou s 'a:iresse.r ù i\I. ~nd1·é CHANTAZ, 
.dminislrateur, aux Jmreaux dru jou,rnal. 

Articles d'Escrime 8' Armes blanches 
~---· vve F. 'PRIEUR 

3, Rue de la Sainte-Chapelle, Paris (1 ") 
(a11gle c/u boui. du l'nlais) 

DEMANDER LE CATALOGUE 

~:~~~~~~:: Photographiques 
~ M t• lngéoiour-Constructrnr breveté Om ar ln 51 his, boul.St-Germain,Paris 

C,\1'.\LO<:H; l"llAi'\CO 

~ .. • • .. . • , 1 

Mach. i :i-i_e ; , à. . E .c :r :i ~ e j 
u .J.EWBTT u _ . ; 

L_a plus penkctionnée~ 1a plu·s solide ' 
. ESSA I GRATUIT .. 1 . · 

. . La · seule qui sollicite la comparaison 1 

Les plus.vastes magasins d1Europe 
34, Boule"ard des Italiens, a·~ 

PARIS 

l Appa.reils ile Gymnastique, Escrime, Jcu.x de plein Air 
CORDERIE CENTRALE 12

' n;!~~~101'0 '. . 

CA'l'ALOGUll ~' ll.\XCO · . 

... · Les p'remiers Billards du 'Monde 
- · - .. sont.fnbriqu ~.~ par la 

Cie BRUNSWICK:.: BÙKE- COLLE~DER 
- - Cnpi1à1 ~c,:st\: ·1.toa.000 r,..,.,._, ·1 

· · • SG surr nrsa lcs · - . '.!.Oflll 1111\·r "ers 

Maison (ranÇaiNe : ·2 , rue de Sèze, PARIS 
l.n fomcu!;~ handt• ;\IO~ .\llC ' ll : 

est C!f1Jll<1yêc, exclu sl n~ment p;ir tous h• .. ur:111ds Joueurs 
\ ente eXC'lnslvc des 01'aps !.;(mout~ C." ll A ·.~ ll'l ~~~A ·r· 

_ illl\lll llL'.';' ·1: 1 1111D•1• 1 • 1 •mU•1•1 •m• 1N•111m1•Li11• 1 •:E•Ol• 1 El\llp•1•1• 1• 1 11• 1 • 1~;~11·i:·,E• I 

· l ·PN.EU· · · . . " . · " meÜleur 
' ~ . .. ' . \ .. . . ) 

· 1 . : 'c'est. le Roi ile la piste et de" ia route _ - . .,..._ ~~ 

~ PAiùs '.: ... 14; Rue Piccini, 14 ··-- PARIS 
~11111mmm111 11 1 1 1mm111 1 1 1,1111 11 1111 111 11m~11 1 1 1 1m111 1 1 1m111! 1mœ 11!1 1im11 1 11111 1 1:llllm 

• •.• • • J 

L'Administrotion d11 Journal " LES ARMES" a créé dons ses Bureaux; une Bibliothèque comprenant Lou s les 
Ouvrages , Traités d'Entraiuement, Œuvres Techniques, Romans, etc ... , ayant troit · ù '.l"Escrime. : : , · 

Nom; sommes ù la disposition de nos Abonnés et Lecteurs pour leur délivrel· tous .\-olumes.clans nos .B.ureoux, 
ou leul' en faire l'expédition par colis postal et ce aux meilleures conditions. , · 

--l!l!llmll~!im-._, ____ • Fabrique spéciale d:Insignes en métal 

_,,.-_, i the li 11 INSIGNES POUR TOUTES SOCIÉTÉS 

E. HÉRICOUR 
46, Rue des A11chives, 46 

1P' ARTIS 

Manufacture de 
Vêtements & Équipements . . 

pour Sociétés de Gymn asti que, 
Tir, Cyclistes, Musique, 

Escrime, etc. 

Malcriol, c-01·1lagos, agrès, drapeaux, fanions, armes 

Paul BRIOLAT & C10 

ù .lINCERVILLE (Meuse) 

· Envoi frnnco des cntalogues spéciaux 

TTLilfr l -~,. ~z- 1· .,. K: 17, ,Bou.l" Montmartre, 17 
J~Jl (1 i à ff \~ . TAILLEUR -
~ -J__. ~ - CHAPELIER, CHEMISIER 

. ?re.,,e~ . d~ . ?LAS~ON 

.·/ 

. · Le :PLA SM ON 
· est !'Aliment idéa . . 

; 1 .pour les Alhlètes. 

. · Alimenl complet 

recommandé ,aux 
Escrimeurs. 
. - Se :prend quel

. ques inslanls avant 
. l'e'~ lrt~înement , ' un 

: assaut ou un con
cours . . 

Le P LA S J\l 0 N 
,,,._ __ est vendu dans 'tau 

· les les bonnes Phar
macies. 

Le PLASMON, 12, rue Le PelJetier, PARIS 

LE SANDOW pour Aaultes ... . 
lE SANDOW extra-fort ..... . 
LE SANDOW spécial pour enfants. 

, Envoi par postal ~plus par appareil. 

~ __ , Chaque Acheteur est mis e 
~--:7 ra.pport aye_c SANDOW à. l'a.id 

· - d'une formule et reçoit un 
mèthode d'entraînement a.pproprièe à sa constitution pllysique . 

. Redoutez les Contrefaçons : LiE "SANDOW" est une ma.rqu,e. 
_ G. LAURENT 4k 0 10,seuiitoncmionuim,58, IDUU.'O.RD SÉBASTOPOL, P,ARIS 

Prière, de se] recommander ~\limj.tt!.l?i1l'~l&ld:ia'.lrlfi~Vli?.on4.-~M~,.j;,, .~n écrive.nt aux Annonciers 
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JUIN 
5, 6 e l 7. - 1" Co11 pe Inlernalion:n le fl'Epée dei 

Carnh11l, JliLI ' (·r111 ipe<; de G lire111·s (amu-
le w-s). · . . 
2 " Cl1nmrpio rn111 L d 'l, p .'!e . des OITtr:1ers de 
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)DEON. - 8 h. 1(2. - Les VenLres dorés. 
)PBHA ITALIEN (Saruh-13emhun!L). - 8 h. 3j.t 

- Sibéria. 
/AUDEVILLE. - Sil. 3/4. - Lu Chambre Em

pire. - Les Demi-Vierges. 
1YMNASE. - 8 h. 3/'o. - L'Age d'aimer. 
\'.flHENEE. - 8 ·Il. 1/2. - Lu consullo.tion. -

Cœur ùc i\loine11u. 
\.NTOJ:NE. - 8 h. il/·i. - Lu llncc. - Monsieu1· 

L111111.)erl, murolrnnd tle lubleuux .. 
/AHISTES. - S h. 3/4. - L'Agc d 'Or. 
'10UV-EAUTES. - 8 h. 1/2. - Lu Diva en tour-

ncc. - L'Ange <lu Foyer. . 
'lENAISSANCE. - !) h. - M. Piégois. 
<AEETE. - 8 11. 1/2. - Le Muitrc de Forges. 
'OI'n'E-SAINT-MARTIN. - 8 h. 1/2. - Elec-

lru. - Lidoire. 
:HATELET. - 8 h. 1/4. - Tom Pitt, le roi des 

Picppckels. 
\.MBIGU. - 8 11. 1/2. - Les Aventures dé Tho
mas PlumepaLte . . 

~ 1-IEATRE DEJEZET. - S h. 1/2. - Tire au 
Flan c ?, · 

:LUNY. - 8 h. 1/Z. - Le Jour des Violelles.
La Bande Pick-Pock. 

::.APUCINES. (tél. 15G--i0}. - 0 h. - Pnris lout 
nu. - }.l cnsonge. ~ L'Honnête :Amtmt. 

~H. GRiEVIN. - Tous les jours en mulinéc ft 
3 h. et le soir il O Il. ; Le Véglione (bal mas
qué). A 5 h. les .ieud., dim. e~ fût. ma:tinée, 
Lucile eL '.11om'zellc Frëtillon. 

.!A.THURINS (lill. 213-41).- Le Pou:voir du Men
songe ; Hclom· de Bal; Un Homme il femmes; 
Monsieur complot~ ; Ln Dot de Virginie. 

IRl\ND-GUJGNOL (tél. 228-34).- 9. h.- L'Occn
sion: Papa; Ln Terreur du Sébaslo; Pûquerelle 

~HTAl~ON . - 8 li. 1/2. - Les Vautours. - Bel 
Atout. 

~ERNES. - Le Gigolo . . 
- Mercr., jeud., dim. et fôt. matin. 2 h . 1/2. 

CHEMINS DE FER 

Jie des Chemins de Fer de l 'Ouest .. 
Voyaaes cl'excw·sio11s 

La Compagnie des chemins de fer de l'Ouest 
aiL délivrer pendant lu saison cl'é té par ses gn
·es et bureaux de ville de Paris; des billets ù 
irix :réùuil.s pcrm<Jltant aux touristes de visile.r 
o. Normandie et ln Bretagne, savoir : 

1° Excursion au Mont Saint-Miçhet. - Par 
'>ontorson avec ·passage facullatif au retou r pn.r 
:iranvillc. - IlilleLs ct'alle\' eL relom valables 
.ept jours. 1r• classe, 47 fr. 70 ; 2' classe, 
15 fr. 75 ; 3• classe, 26 fr . 10. " 

2° Excw'sion de Paris au Ifavrc . avec trajet en 
lai.eau dans un seul sens entre Houen et le Ha
ire. - Billets d'aller e t œl.our valubles cinq· 
ours. - 1r• elasse,32 francs; 2· c!assc,23 francs, 
1• classe 1G fr. 50. · 

3' Vo11ar1c circulaire en Bretaanc - Billets t.Le
ivrés toute l'année valables 30 jours permettant 
le faire le tour de Io. presqu'î le bretonne. - 1r• 
:l11Sse, G5 rruncs, 2• classe, 50 fr.unes. 

Itinéro.iro - Rennes, SainH1a.lo, .. SainL-Ser
mn, Dinan. Dinard, Saint-Brieuc, Guingnmp, 
Lannion, Morlaix. Roscoff, Brœt, Quijnper, 

Jouarnenc7., Pont- !'Abbé, Concarneau, Lorient, 
~uray, Quiberon. Vannes. Savenay, Le Crolsic, 
.Juérande, SainL-Nuwire, Pont-Chf.Lteau, Redon, 
He.nncs. 

Héduction de 40 0/0 sur le tarif ordinaire ac-

Sportsmen 1 lisez le 

JOURNAL DE L'AUTOMOBILE 
DU CYCLmrn Er DE TOUS LES SPO~TS 

(LE VÉLO) 

8, rue Drouot, PARIS-IX' 

Il' L~l,,,SEZ;'l'~O\JS ~ " 
~ . '\ 
i . _,.; ,Jr ' 

ï 'A lu~o"JOURHAL QUOTIOIE.N dt sPoRn a.n m 10.Rue dLl F,Montmartre.P.ARJS 

DB LA SEMAINE 
CŒ"IEDIE MO::-JDAINE. - 811. 3/·i. - L'Engre-

nage. . 
MONTMARTIR'E. - 8 h. 1/2. - Les Pauvres de 

Pu1·i.s. 
BlfüL1lWU .. LJ:;:. - La Voleuse d'Enianls. 
FOLIES-B'El1GEHE (let. 102-5U). - " Ln Revue 

des Fotiei=;-Bcrgcrc '" Mau!'el, Regnard. Al
lem, SinoiJl, W. 13urley, B. Cllanlcn.uy. 

OL r~l.Pl-A.- JVJ.usic-Hull-Hcvuc. de M . V .de Col
tcns. Mlles Gaby Deslys, B. Moutl)l'(m, i\L\.1. 
Berlnez, \\iard. Les luttes umél'icuincs , l'Au
Lomute Tolo. 

ClHQUE l\ŒDHAi\O rue des Martyrs (léL 240-65). 
- l30UM-J30U'.IL - Alt.raclions nouvelles. Ma
tin. Clim., jeud., cL fêl. 2 LI. 1/2. 

BUFFALO-B lLL'S W ild West (Ch.-de-Mat-SJ. -
Tou.s tes jours el pur Lous les temps, mat. à. 
1 Il. l/:!, suit' à 8 h. l/'!-. Les po1·tes sL ouv. ·av. 
les re11réscuL. p". visil. le campL., il 1 li. l/'t e& 
a 7 h. Le soir 111<~rve illcux eL nouvel écla irage .. 
.ll'l'év.ocablemcnL clûLurc., tliimaniCllei soir .J.. 

juin, it lllÎ11uil. · ' 

MAHIGNY (lél. 101-80). - " ·:\fa1'igny-flcvue •>, 
10 Lubleaux. Ivimes Brésil, Lyse Bflr•ly. M,\'1. " 
Viberl, Réglune, Agllès Mubr, 1'1nrthe Bro-
t hors, Sm J\lerlœs. 

ETOlLE-PALA.CE 30, av. Wagram, ù 8 11. Ros
hia. The \Vallon's-\Vumt.'s-:0.1ériel, Surah Dulla
mel, The Adagio ';;, :Sulanlillech.' J•r. 

PAR!Sf·ANA (Dll'. P. Huez). (lél. 1G5-70). - cc Je 
sais Tout .. , rnvue. l\lme Anno. Thibaud. Les. 
Peliles LaripcLte, fol.-vaudev. ù grm1d specta
cle. 

I-IIPPOIJ.11ŒŒ-l30STOCIC (lé!. 525-55).- 8 h. 1/2. 
- Les Grands fnu\'eS . Speclncle sensalionnol. 
.Jm·din zoologique. Altruclian tliv. - Matinêcs 
rnerc. , jeud i, dim. et fêtes à 2 h. 1/2. 

~Il3ASSADEURS (tél. 244-Sij. - Polin, Mo.yol, : 
StriL, Mmes Lidia, Gaudel, de Soma1·. Mar
lens, Flem und Bra. ?viaL .. dim., jendi et fê les. 

ALCAZAR D'ETE (tél. 244-84). - frngson , la 
Pollin, P. Marly, les Mns Andrès, Suneluro, 
. llose el I-Jai·1·y Lubline. Mat. dim. et fêtc-s . 

JARDI:'I/ DE PA11!S (Cll .-Elysées). - Tous les 
so irs, il 8 h. 1/2, spectacle-concertr1)romenaùe. 
Dlmanr:hes eL felcs, rnatinêes it 2 heures. 

ELDORADO (tél. ·~42-17). - " Cri-C1·i '" Dra
nem, M1.1ry HeLt. " Le Candidat Laripette "• 
Slmck. Casset, 'Mmes Liornnl, Boivin. Mati
nées ùimanches, jeudi.o, el: fêles. 

13ARRASfoORD'S AGHAl\'IBR-\, :;o !'. de l\Inlle 
(tél. !)(){)-10). - 8 h. 1/2. - Lcgommflr ; Ca
mura Sistcrs ; Zngas ; les Frères Damm ; la 
tro upe \Verncr-Amoros. 

NOUVEAU..CIRQUE (télépll. 241-8!;). - 8 h. 1 /2. 
- • Joyeux Nègres '" avec le vrai cake-wa!k. 

cordé aux vovageurs partan~ cle Paris, pour re
joindre l'Hinél'UÏL'e ou e.n revenir. 

Pour plus de renseignements, consulter le 
L'ivrcl-Guidc illustré du résM.11 de l'Oites t. ven
t11t 0 Ir. 30 dans les bi.bliot11èques des gares o.e 
Io. Compagnie. 

Cie des Chemins de Fer d'Orléans 

Voyage d'excursion aux plt1~es de la Breta
gne, t.urif G. V. n° 5 (Orléans). Du 1er mai au 31 
oclQhre, il est dtfüvré des billets de voyage ù'ex
cUt'sions aux plages de Bretagne iL prix réd tlits, 
01. comporlanl. le pni·cours ci-après : le Croisic, 

Q'uéro.nde, ,s\lint-No.zoirc., Snvru:wy, ,iQuesLcni
berg, Ploërmel Vannes, Auray, Pontivy, Qui
beron, le Paiais (Belle-Ile-<Jn-Mer) , Lorient, 
Quimperlé, \Hos porden, <..:oncurneau, Quimper, 
Douarnenez, Pontrl'Abbé, Chûteo.ulin. - Durée 
30 jours : prix des billets (aller et retour), 1r• 
classe, 45 francs, 2· classe, 36 francs. Ces billets 
comportent la facul-Lé d'arrêt ù tous les points 
du parcours. l.anL il l'aller qu'au retour. La du
rée de valiù.ité peut être prolongée d'une, deux 
ou trois périodes de dix jours, moyennant naie
ment, avant l'expira-lion de la durée primitive 
ou prolongée d'un supplément de 10 0/0 <'lu prix 
des billets. En• outre, il est délivré au départ de 
toute s t.·o.tion du l'éseau d.'Orlén.ns pour Savenay 
ou tout autre point situé sur l'itinéraire du voya
ge d'excursions indiqué ci-dessus et inversement 
de Savenay ou do tout autre point situé sur le
dit itinéraire à Loute st.alion dudit réseau, des 
billets spéciaux ùe· 1 ro et 2° classe réduits de 

PETIT BOTTIN DE~ ARMES 

Ayat, i20, fnlil>om·g SninL-Honoré. 
Baud.ry-Pufraisse , 108, rue Richelieu. 
Bergès, 54, rue des Acack1s. 
Bougnol, 248, i•ue Saint-Honoré. 
Boulege , 21, rue de Longchamps. 
Brun-Buisson , 25, rue ùe la Mairie, à Vanves. 
Chartier, 270, rue Saint-Honoré. 
Damotte, 147, a.venue Mulalcoff. 
de Chambefor t, 35, rue de 13e.1'Hn . 

. Gardon , !H, boulevard des 13utignolles. 
Hissard, rn, l>oulevnrd SoinJ...:Micllel. 
Kirchhoffer, G, place Sutnt.-Miobe.J. 
Lafont-Bouxdon, 58, I'Ue ùe Londres. 
Lannes, 1, rue La.1.ru.n. 
Laurent, 35, rue des Martyrs. 
Lecomte et Cherbouquet, 81, rue Sai.nt-Lazure. 
Moi.ng, 70, l'Ue d'Arn.star.t1'am. 
Pictory, 5, rue La.grange. 
Rolllleau, 350, rue Saint-Hono:ré. 

LA CIGALE (tél. 40i-ü0). - · " Fleur de Paris "• 
gdi spectacle. - .leon ne BLOCH , Gibard, l\lax

, Morel, uarally, Simoune Hivicrc, Séviun, etc. 
EUHOPEEN (pl. .Clichy). " A qui le Chat ? "• 

opét'Clle de Verscpuy et. Avèze. Sp.-concert. 
1301.TE A FURSY {lél. 285-10) . - 9 h. 1/2. -

M<:trguerlte Dt...VAL. - FURSY. - Boimaud,. 
Blusco, :O.lévist.o ainé. - Le premie1· flirL. · 

BAL TABAlll:\f, 3Ci. r. Victor-Mussé.- Tous tes . 
soirs. bal. Q11adrilles excentriques. Les Sume
cf:is, grande i,&Le- de nuit: .Dim . cL fê les. malinée. 

MOULIN DE 'LA G.-\LETTE. - BAL, jeudi, sam.,. 
dim. Mutinées dim . et f~leSI ù 2 heures. 

LITT.LE PA:LAŒ 42. r.Douui (téL2li3-fi9). S h. 1/'l. 
Cor!'espondunce, opérel.le. Tn. Girl... Bébé 1,. 
i·evue. M. Arist. Bruant. Mme .Derrniny. 

P IWIN IERE \ga1·e !Suint-Lazare, Tél. 317-73). -
Les Amis de Province, Mlles Yvonna, Dn.vl-
gny, etc. · 

BLJLLi l~R . - Tous Tes jeudis, GRANDE F-ETE. 
.Samedis, dim. et fêles. 13AL li. 8 h . 1/2. 

TOUR EIFFEL. - Ascens. de 10 h. mat. à lai 
nuit. Au lhé[tt. · mal. iL 3 h., j<:•ud., dim., fêL. 

40 0/0 sous cond.Lion d'un parcours de 50 kilo
mètres pur billeL. 
Cie des Chemins de Fer de l'Est 

Améliora lion des l'e Io Lions dLl'Cctes enlro Nan-
. cy, les villes d'ouLLx de l'Est et Dijon. Lyon, 

Marseille. - La Compagnie des chemins de rel'" 
de l 'EsL a l'honneur ll'informer le public que de
puis le rr mai, un 11 ouveu u service direct par 
trains express fonctionne entre Nancy et Dijon, 
avec co1·œspondances immédiates de toutes clas
ses de ou pour Lyon et Marseille. Ce nouveau 
service permettrn .UU.'\'. voyag-cur·s de quitter 'Nan
cy nu d6bu~ de la 111alinée, d'aUeindre Dijon 
peu après mitli et d'en revenir dans la soirée, 
o.près av-0ir 5éjourn1~ e i1HT lleu1·e.~ rf.nns celle der
nière ville. Le trnjet de Nancy à Marseille · et œ 
Murseille 11 Nancy (JDLU'l'U Lltsormois, en toutes 
classes, s'effectuer sans parcow·s tle uuiL en une 
seule journée. 11 en sera <le méme du voyage 
dies baigneurs qui se rendent clu cenl.re et <tu 
midi de la. France dans le.5 stations thermales 
de Vitt.ell Contrexéville et Ma1·tigny, des voitu
res direc ·es de 'J.r• eL 2° classes circuleront pen
dant la saison d"é té entre Dij.on et ces villes 
d'eau. Trois relations direct.es ouotidiennes re 
trouveront ainsi assurées entre Noncy Il. 7 11. 5i 
mat.in (viil. To11l}, 11 h. 30 matin et 6 h. 08 soir 
(viâ Epinal) et mri.vées à Dijon à midi 43, 5 h . 32' 
soir et minuit Il'~. iEn ·sens inverse, les départs de 
Dijon auront lieu à 1 h. 25 soir, 5 h . 37 soir et 
minuit 48 et les arrivées il Nancy il. 6 h. 55 soir 
(viû Toul), 10 h . 41 •soir (viil. Epinal) et 7 h . 2& 
m atin. 

.€t.5 Zport.5 
JOURNAL QUOTIDIEN ILLUSTRE 

f5 de tous les Sports f5 
CENTIMES EN VENTE PARTOUT CF:t';TIMES· 

COURRIER DE LA PRESSE 
FONDÉ EN 1889 

21, Boulevard Montmartre - PARIS 

Fournit coupures ùe Journa.u:x; et Revues SIUl' tous. 
suie ls et persoil1lla.lités. 

Documents propriétés de la Fédération Française d'Escrimc. 
Documents numérisés grâce à l'aide du Centre de Recherche et d'innovation sur le ~port, Univer sité de Lyonl et de la Fédération Internationale d'Escrime. 
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UNE LETTRE 
Paris, le 1 r juin 1905 

. Mon cher confrère, 

Je compte sur votre courtoisie pour une 
petite rectification. 

Le numéro 3 des Armes m'attribue la phra
se suivante, comme ayant été publiée dans 
Les Trucs du Duel : 

« Pas de battements ou de doubles batte
ments, on a trop ·appris à les dérober. n 

Or, j'ài écrit ·: cc Moins de battements, sur
tout de dbuhles battements de ligne haute . t 
de croisés que l'on ne faisait autrefois : on. 
a trop appris à les dérober. » 

Entre " pas de battements >> et " moins de 
battements » . il y a une forte différence qu1il 
est inutile de souligner. 

En cc qui concerne diverses appréciations 
publiées dans Les Armes sur la méthode de 
Jacob, que j'ai rédigée, il me faudrait plu
sieurs colonnes pour y répondre en détail·. 

Je regrette de toute façon que Jacob ne 50it 
plus de ce monde : il aurait pu répliquer :'.! 
diverses critiques, dont il a été l'objet, en ces 
dernières années, et, d 'autre part, compléter 
lui-même sa méthode, en ·tenant compte de 
l'évolution de · l'escrime, comme je l'ai ex
pliqué dans le livre cité plus haut. 

Même à l'époque où j 'avais l 'honneur de 
collaborer avec l'ancien président de l'Aca
démie d'armes, je me suis permis d'avoir des 
idées différentes sur certains points âe la mé
thode de l'éminent maître. 

Mais ce qui est incontestable, c'est qu'il a 
grandement cc .créé n, innové, en matière d'en
seignement de l'épée. Il n 'a pas inventé ·e 
coup ~l la main, comme on a l'air de le dir~ 
quelquefois, mais il a synthétisé une théorie 
pratique des coups aux parties avancées, se 
combinant suivant les cas et dans certaines 
conditions, avec les coups au corps. 

Car on sait que la méthode de Jacob ne 5e 
borne pas au tir aux extrémités. 

Pourquoi 11érudit et distingué amateur 
qu'est M. Horia Rosetti semble-t il signaler 
uniquement, dans l'étude que vous avez pu· 
bliée (numéro I des Armes) ce que le regretté 
maître appelait lui-même " le petit côté de 
sa méthode » ? 

Cela dit, je ne vais pas tenter, dans une 
lettre, d'énumérer tout cc que l'on peut noter 
sur l'application des meilleures parties de la 
méthode de Jacob dans les épreuves telles 
que les poules ou en duel. 

Ce serait d'autant plus long qu'il faut dis · 
tinguer un certain nombre de cas, et tenir 
compte de telles ou telles condition11 énon
cées ou non dans les procès-verbaux de ren
contres . 

. Ces · conditions, par exemple celles relati
. ves à la· brièveté des reprises, à l'étendue du 

aaston ~ E!fUUU>i :Oit<eeteal' 

cha~p donné pour rompre, à l'interdiction '.lu 
corps .à corps, etc., influent évidemment :.ur 
la tactique à suivre et peuvent même fausser 
les résultats du duel au point de vue <le l'es
crime. Elles favorisent plutôt ceux qui sont 
entraînés à la marche. .. en arrière et ceux 
qui ont déjà le précieux avantage de la taille. 
Elles peuvent faire réussir parfois les jeux 
les plus simplistes, en dehors même de la 
part d'aléa inhérente à tout combat. 

Veuillez agréer, mon cher confrère, avec 
tous mes remerciements pour l'insertion de 
cette trop longue lettre, l'expression de mes 
sentiments bien distingués. 

Emilie ANDRE 

. En raison du Tournoi de Rouen, le pro
chain numéro des <e Armes " paraîtra le 
mardi matin 13 juin, avec le compte-rendu 
et résultats complets de cette épreuve. 

LE GOTHA.. -I).E L'ESCRIME 
Nos champions d'épée 

Il n'est pas nécessaire, croyons-nous, :ie 
mettre un nom sous le portrait que nous 
donnons aujourd1hui sur notre couverture. Il 
n'existe certainement plus personne s'occu 
pant peu ou prou de notœ sport, qui ne con
naisse le charmant garçon qu'est M. Henri
Georges Berger. 

.Son dévouement constant à la cause de5 
armes, quoique ardent défenseur de l'épée 
il n 'en est pas moins un assidu des réunion~ 
de fleuret ; il a pour cette arme des bontés 
qui lui valent les sympathies de tous les es . 
crimcurs en général. 

Tous ceux qui ont eu l'occasion d'être en 
relation avec H.-G. Berger, ont été à même 
d'apprécier combien il est agréable de le comp
ter parmi ses amis; l'excellent camarade qu'il 
ne cesse de se montrer en toutes circonstan
ces, aussi bien en France que dans les pays 
clr& l'étranger où il a maintes fois prêté ; on 
gracieux concours, a fortement contribué â 
élargir encore le cercle de ses nombreux amis. 

Aussi croyons-nous être agréable à nos lec
teurs, en leur présentant celui qui a un peu 
droit au titre de champion d'épée, qu'il a 
moralement conquis l'année dernière avec 
M. 'Ramont Fonst. 
Henri-Georg~s Berger est né le 1•• août 

1875 à Bersens, dans la Gironde. C'est donc 
un enfant du Midi, dont il a du reste tout le 
tempérament. Bouillant, énergique et d'une 
franchise incontestée. Il est· fils de · M. Geor
ges ·Berger, le distingué député de la Seine, 
membre de l'Institut. Il fit · de bonnes études 

·à ' !'Ecole alsacienne, d'abord, puis au Lye fo 
· Condor~et, et conquit son doctorat en · droit. 

' Il débuta à faire des armes · en i8S7 avec 

Documents propriétés de la Fédération Française d'Escrime. 
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le professeur Lejai:rc, depuis les .circonstan 
ces l'obligèrent à changer plusieurs fois d · 
maître; c'est ainsi qu'il a travaillé successive 
ment avec les profeseurs Pelinguc · et ·G 
Lefèvre, aujourd'hui élève du maître Spinne 
wyn. 

Quoique sur la brèche depuis dix ans . o 
) t ' ·· 1 ' n es qu ~n 1900 .qu·1 gagna sa premièr1 

grande epreuve I; . la .... pmde ... d_'honneur rlt 
l'Académie d'épée, d'abord, où- il fut vain 
queur devant notre _grand ·champion . d 'épée 
].-Joseph Renaud; 1i gagna égalemen~ 1: 
poule de gala de la même Académie devan 
Ramont F oust. , A partir de cette époque, i 
marche de succes en succès et remporte en 
tre autres épreuves importantes les suivantes 

En H)OI, il est second dans la Poule d 'ho'n 
ne~r du Cercle d'Escrime. ~i l'Epée, épreuv1 
q~Il gag~e l 'année suivante (1902); clans cett• 
meme saison, il est champion de France d'é 
pée (U. S. F. S . A.); quatrième dans le cham 
pionn~t in_ternational d1épée (amateurs). Er 
1907, il anve en tête du Championnat inter 
nat10nal (Grande Semaine d'Epée) avec R<i 
mont Fonst ; malgré trois reprises qui tin 
formé un total de 1 heure 20 de combat le 
deux adversaires n'ont pas réussi à se 'tou 
cher une seule fois; devant ce résultat 11 
comité des cc Armes de France >> a accordé li 
.f'.remier prix aux deux champions ; mais ci 
tlti:e resta ~u ~apitaine · de la Falaise qui l':i. 
va1t conquis 1 année précédente; égalemen 
en 1904 il est troisième dans le tournoi de sa 
bre. 
~n deh~rs de ces épreuves, H.-G. Berger : 

pns part a pl us de 1 50 poules à l'épée, dan. 
lesquelles il s'est presque toujours classé e1 
tête. Les assauts publics qu'il a fournis n• 
~e comptent plus,, citons cependant ceux oi 
il a eu comme adversaire nos maîtres la 
plus réputés qui ont nom : MM. Al. Ayat 
Al. Bergès, Chevalier Conte, Damotte, J e"iln 
voix, Laurent, Miniague, Ad. Rouleau, Sai 
lVIalato, Tixier; les amateurs MM. de Ble;t 
G~ssa; marquis de Chasseloup-Laubat, capi 
tame de la Falaise, Ramont Fonst, Thiébaut 
etc., etc. 

H.-G. Berger quoique rela tivement jeune 
a rendu déjà d'énormes services à l'escrim• 
en général. C'est la juste récompense de s01 
dévouement qu'il porte à sa boutonnière, sou 
la forme de la rosette d'officier d'académie 
il est du reste facile de se rendre compte <l· 
la multiplicité des fonctions qu'il rempli 
avec une égale activité en jetant un coui 
d'œil sur les titres que lui ont conféré le 
membres de nos grandes sociétés d'e!lcoura 
gement, .H .~G. Berger est en effet actuelle 
ment: 

Vice-pr.ésident de la Société d'entraîneme11 
à . l'escrime et au pistolet. 

Vice-président du .cercle 'd'escrhne -à l'épée 
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Président . de la commission d'épée de l'U. 
S. F. S. A. 

Membre fonCI~,~_eur ·des « Armes de -France ", 
dont il est le co'Ï{imissaire pour l 'épée. 

Trésorier de .. là~ Société d'escrime · à l'ép.5e. 
Membre du co~rté de la Société d'encoura-

ment de l'cscrim<Jb; ··,. . :: , 
i\lcmbre de l'Atad<::m1e d'Epee. 
Membre du comrÙé· de l'Automobile-Club de ., . 

France. 
Pendant la Se~ri1~e·1 diép.éé" qui ~e déroule 

en ce moment aux .. ' Tuilèries, on le v:oit se 
multiplier aux côtés 'de ·iès :collègues rlcs 
" Armes de France · » · :· ~'.l.'!'L'·. le marquis de 
.Chasseloup-Laubat, . " Ge.orgies ~. Breittmayer, 
Halzschuch et Jean · Stern;· · 

Tant qu'il y aura des ·. 6:i;ir~uves . d'épéè,. nous 
sommes sûrs de voir H.,:G: 1Bei;ger. s'y intéres
ser, toujours ·· nous le ·;'trouverons prêt à les 
encourager. Les escrimeurs .doivent · donc '1 
ce fervent une recorifiai~sance qu'ils ·ne . ·. lùi. 
ménagent pas, du res.te,,· nous en sommes~ 
persuadés. -,.! J ::: l 'i;:. ,: · ' 
:-; • .:'i.t}aston; REN,A.RD. 

· ·,"';n •; : 

La Grande Se~~~!: d;Epeê· ·,: i 
~· · . - · .. . ... r 

• :...: . .... J 

Victoire de Luei(è~ · ,Gauwn. · . . 
Depuis huit jours nous <;t,ssis ~o!l~ 1aux ... lu.t~ 

tes superbes que se livrent_ ,._no.s ~ -- <;t?:1lj.te',!-j~ 
d'épée sous les frai s ombrage~ ·des ar.bres· ri! 

la terrasse des J arclies;·.:::1x, - ~'t~\l~riès .' '· · .' . · 
Les « Armes de France ». :-;SViiété owan1: 

satrice avec « l'Union des , . ciétés F,r;inçai
ses de Sports Athlétiques >>" ont apporté·~S 
cette année un soin minuticu 'clans l 'installa
tion de cette gran.dc Semi.\iµ,·e. d'Epé.e. Cha
que . jour tout notre public spéCial des "armes 
vient applaudir les tireurs, tandi,s que qu~!· 
qucs néonhytes se demandent comm:ent .ils on' 
pu rester si longtemps étrangers à un sport 
aussi merveilleux. Comme nous le disons, 
l'installation générale est parfaite, le cadre 
est superbe et d'une fraîcheur qui le rend 
agréable au possible. 

Sous nne grande tente de toile blanche, ce 

C.-L. 

dresse les tiibunes tendues de ·vieux rouge 
frangé d 'or, d 'où l'on peut suivre conforta 
hlement assis, les péripéties des épreuves 1u". 
se déroulent sur la piste de 35 mètres amé
nagée . devant ces tribunes; puis, plus loin, 
c'est d'abord l'exposition des superbes · jJ1"ix· 
alloués aux différentes 'épreuves que comporte_ 
le tournoi ; c'est ensuite le vestiaire des ti
reurs, très suffisamment confortable et bie,1 

gardé ; enfin, au fond, le Salon de l':j'.:s
crime, dans lequel on a· réuni de bien jolies 
choses puisées dans les collections de nos 
maitres et amateurs; pour suivre l'exemp '.e 
des organisateurs qui n'ont rien oublié, nous 
devons citer le buffet, également bien ach:i
landé. Les éloges ne manquent • pas à l'a
dresse du Comité des " Arrries" de France " 
et c'est justice, partout et constamment, 
rencontre la silhouette élégante du secrétaire 
général. lVI. G. Breittmayer, est en effet d'une 

G. B. 

activité peu ordinaire, toujours au bon en
droit au moment prnpice comme ses colli! 
gues, il a sacrifié ses chances et n'a pas voulu 
prendre part à la lutte ; aussi devons-nous 
nous incliner devant ses dévoués, M. le ma:
quis de Chasseloup-Laubat, constamme ' t 
membre du jury avec H . G. Berger, qui se 
multiplie, lui aussi, ainsi que i\'IM. Holzschucn 
et :r can Stern. C'est lt peine si les excellen
tes musiques militaires, qui viennent chaque 
jour répandre des flots d'harmonie sur cette 
grandiose manifestation des armes, parvien
nent à les distraire un peu de leur difficiles 
et délicates fonctions dont ils s'acquittent iu 
reste à leur honneur. 

A côté des membres du Comité, nous dè · 
\•Ons, pour être justes, signaler la tftche diffi 
cile et délicate que remplit M. Haynon, avec 
un tact peu ordinaire, de même que iVI. Emile 
Geissenhoffcr se montre un collaborateur pr.i
cieux. 

Le Championnat international 
individuel d'Epée. 

_C'es,t par cette épreu1·? internationale qu'à 
dcbutce la Grand,e Semame d'Epée lunch der
nier. , Les demi-finales dont nous avons rlon
né la composition , se sont déroulées le matin 
et le soir des lundi et mardi. La finale a com
mencée mercredi après ·midi et s'est conti
nuée vendredi et · samedi. 

Les différents résultats ob tenus ont donnt.! 
les . classements que nos lecteurs trouveront 
clans les tableaux .c i-après : 

Nous voyons .donc par le 3° tour la campo· 
sition de la fimde. . .. 

Les surpr.ises -n'ont pas .man.guées dans ~·. 
'c-oura_nt dl). Tournoi ; c'est ainsi que · dès le 
,prem1ei: tour , ni;>i:is notons, parmi 1es élimi
nés : MM. Barn. Saillard, Ai"ibert, de Cas
samassimi, Delprat, Dalleré, Testewuide, De · 
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nise, capitaine de la Falaise, lieutenant de 
Lesseps, J. Marais et docteur Galdstein. 
Dans le second tour, cc sont ; M:l'vf. Willy, 
Ivanovitch, Aumont-Thiéville et Dufraissex. 
Enfin, au 3° tour, pour la finale, nous voyons 
éliminés MM. Jacques Boulenger, Malapert, 
Marchal, Lippmann et Beauregard. 

Ces résultats ne seront pas sans surpren
dre beaucoup de monde, mais n'est-ce pas, 
un peu, ce à quoi il faut s'attendre, avec les 
poules, en un coup de bouton. 

Voici donc le jeune Gaudin champion d'u::i 
grand tournoi; malgré notre confümce dans 
le jeune et brillant élève du maître Carrichon , 
très régulier, fort bit:n entraîné et . possesseur 
d'une science qui sera aujourcl'h"L1i incontes
tée ; nous avons craint un moment, que sa 
jeunesse ne lui nuise dans une épreuve "·~ 
cette importance. 11 nous a ]Jrouvé que nous 
avions tort ; tant mieux, puisqu'il fait triom
pher en même temps que la méthode de son 
maître les couleurs de la France. 

En effet, la Belgique nous serre de près,une 
se ule touche sépare son . représentant, M . 
Rom, du jeune vainqueur. Ce résultat donne 

· donc entièrement raison à notre cxcell cnt con
frère }.-Joseph Renaud, qui écrivait cl.ans l'ar 
ticle paru clans notre dernier numéro que les 
Belges, nos élèves, nous serraient de près et 
qu'il ne voyait guère que le jeune Ga:udin 
pour défendre avec succès les . chances des 
aarnteurs français. M. Rom est membre t!u 
Cerde de la Concorde d'Anvers, <loué de mo
ye_ns physiques exceptionnels, il possède él!,a· 
lement à fond la science de l'épée; il n'eüt 
donc pas été étonnant de le voir triompher. 

Le troi sième, également un Belge, !IL H.. 
de Borchgralve, est un élève du maître de 
Smcdt; de taille plutôt lJetite, i l y remédie 
par une main très experte, parant juste et ri 
postant avec une- vivacité qui le rend très 
dangereux même pour un adversaire qui ;,, 
l'avantage de la grandeur. ?llM. Collignon et 
Hugnet se partagent la 4° place ; le premi':!r 
élève de · M. Laurent a bien· tiré, très régu
l·ièrcment; il ·aurait eu plus de chance, lue 
nous l'aurions vu prendre une meilleure ;Jh
·ce sans étonnement. Hugnet qui est aujour
d'hui connu d 'un peu tout le monde, n'a pa> 
été aussi régulier qu'1t l'ordinaire ; l'excellent 

(., 

, I 

1 !. 

L. G. 

élève des m:iîtres Rouleau ·nous a paru dé
sempaTé après la prem1ere journée, il n 'e't 
parvenu à se ressaisir que le dernier jour, 
pourtant il s'est fait applaudir à plusieurs ·p;-

prises. · 
i\I . Lcleu , d'Arras, qui se cl;\~se ciil.qui~~ 

me avec M. Trombert, de Lyon ; tous deux 
ont de bonnes qualités et paraissent" bien con
naître le jeu du terraiu ; malgré la force de 

Documents numérisés grâce à l'aide du Centre de Recherche et d'innovation sur le Sport, Université de Lyonl et de la Fédération Internationale d'Escrime. 



'leurs adversaires, ils ont chacun à leur actif 
·quelques jolis coups. 

M. le capitaine .Cugnon d'Alincourt, par
tage, avec i\L Trombert, la sixième place ; 

-disons de suite que le jeu puissant de batte
ments et de prises de fer, qu'il possède et 
·dont il se sert d'autant mieux, qu'il est aidé 
par ses armes à poignée du docteur Doyen, 
nous avait fait mieux espérer de lui, nous 
'le voyons plus en tête et fort capable d'in
-quiétcr les Belges davantage. 

Le jeune Ducret s'est défendu avec une rar'! 
·énergie, non exempte de talent, cependant 

la mét1H1de italienne qu'il a adoptée l'a ren.5.u 
très gênant pour tous ses adversaires, par 
ce fait d'avoir pu arriver à la finale, il s'est 
imposé à l'attention des escrime1us qui, ;i 
notre nvis, devront compter avec lui à l'ave
nir. 
Le jury. 

Les d élicates et bien difficiles fonctions rie · 
jwés ont été remplies à la satisfaction géné 
raie par i\1M. le 'marquis de Chasselnup-Lau
bat (président), Jean Stern, com1!lanclant d'E· 
pernon, capitaine :.\faric, Dr <le Pradel, che
valier i\fatteï, capitaine Senat, H.-G. Berge!". 

DEMI-FINALES 
~ a 1 5 

3 

Ajoutons qu'en dehors de la Finale, nou 
devons citer comme jurés des autres épreuve 
:\TM. le marquis cle Chasseloup-Laubat 
Kuentz, Ruzé, G. Vallée, J. :\[onestier, :i.<l 
judant Dorléans, Dufraisscix, Dauchez .d 
Beaubert , Dr Guillemard, commandant d'F. 
pcnoux, Laurent, Gabriel Letainturier, Bo11 
gno l, Ayat, Dillon-Kavanagb, Grieumard 
Anchetti, Holzschuch, Henri · d'Hai1sen, adju 
dant Cuvillicz, H.-G. Berger, M. Gaucheron 

Tous ces messieurs ont droit à toutes Il•i 

félicitations pour la façon dont il s ont rem 
pli leur tù.che, comme pour leur dévouemen1 

li ï 8 9 

. t er tour. - Tireurs de Pa•·i3 ~ :\lui·t'1111l :\Ju11J'CY (..)Uc1111cs«'l\ ln11H1Vi1Cl! POllj)ill' 
l titrndin 1 Gravier 1 Wui·111s l l "<'1'1>11 l _..\111so11 

:i M.n1ll11ierL Llppruunn l.:l<'u11.1·cg;1 rd Thiélmu Il JJw·rd. 
Lle Humilly !l e• C11m.iet1 a.près barrage Jla tin 

l
do C. d'.\:linc::ourtl J. Boulenger 1 J. Stern l Duf1·1 Li~ei?t 

-\urnont-Thiévillc Urisson Hoù1·ig-ucs 11os(: 
l .anu1ùen 

.1 er tour. 'lirbmberb i .<?J~· u · 111<1111 · 
Tireurs !JTOVince et étranger 1 ;, Hcnunt B. de r ~sseps Cil'OLIC!Lll 

de Bot·cllfP'HèYe 1.cpugc . ..\lL-Dupl'C 

2" tour . - Paris 
.T. l:lo11le11gcr 1 D.llCl'<'L 1 Gu uum 
dc .C. d'.\lincourt. <:ollil,(non 1 \lurclwl 
.\lul1lpo1 •1·L Y. Hugnet i\L11u1~:y 

1 Lipf>illHll ll · 1 
! ncnurcgard 
!de Ho11lilly 

.3• tour. 1:11lli:!llon 1 tic C. d'Ali11<:0111·L ;l.~·lc11 
Paris , province et et•·an.ge;· t inudi11 ldi..: Bol'(.:hgrnèvc \ Trnnii.icrt 

DU<Td. : llnm V. Hugncl 
-------------'--------...-

. Le . Match intersalles. 
Le match pour l'obtention du challenge in

tersalles s'est disputé après le second tour de 
.la finale du championnat individue l. L ~s 
cleux équipes en présc;nce étaient le Cercle 
. d'Anjou (salle Ayat) avec i\li\L Félix Ayat 
"(professeur), Jou rel an (professeur), Ed. '\\' aJ
lace et docteur Aumont (amateur), et le Cer-

-cle de !'Escrime à l'é pée (salle Spinnewyn), 
avec ?\DL Bouché (professeur), H.·G. Be«

·ger, Jacques Holzschuch et i\Iarcel Gauche
ron (amateurs). 

Le classement ayant donné 9 points contre 
·9, aucun résultat n'a pu être proclamé. 

Les adversaires ont tous tiré trop dur ·et 

"leur jeu serré a beaucoup contribué à rendre 
l'épreuve intéressante de bmlt en bout. 

J)ès Je début, le Cercle d 'Anjou prend l'a
vance, si bien qu'au milieu des assauts, il a 
5 touches de moins que son adversaire; mais 

les équipie1·s du Cercle de l'Escr.ime se rcssai
·sisscnt et ne sont plus touchés ce qui met les 
11oints à égalité. 

A noter que i\L H.-G. Berger a merveil 
leusement tiré,. il fut le moins touché de tou5, 

.11'ayant reçu qu'un seul coup de bouton. 
:Mais cc match restera-t-il ainsi ? Souhai

:toris que non. 
La Poule des Eliminés. 

Cette petite épreuve clans la grande, · qu:ii
·que n'ayant pas été prévue au prog:;ammc, 
n'en a p<ls moins remporté un certain succès. 

.Organisée au pied levé, par M. H.-G. Berger, 
·elle a été dotée par ] ui, par i\li\L Breittma
_yer et Holzschuch de 3 beaux pri.x. Comme 
le nom L'indique, elle était réserYée aux éli
minés des demi-finales. 

Une trentaine de concurrents inscrits nr.t 
formé ·trois poules qui ont donné les ré
sultats suivants : 

1 r poule (7 tireurs). - Mi\L le lieutenant 
Penot et Boulant. 3. Dufreisseix. 

2 " poule (7 tireurs). - MM. r. Duchesne, 
:2. Brissnn, 3. Alibert. 

3" poule (7 tireurs). - i\.I?l1. 1. de Préje
lan; 2. J. Marais, j. Peron. 

La finale disputée à clcu." heures l'aprè.s
.micli a donné M. Alibert, premier ; ~[. 
Brisson, deuxième après barrage, et i\I. de 
P réjelan troisième. 

Le jury comprenait l\Ii\L Augiéras, l\fones
ticr, Bougnol, Daucotte et Ruzé. · 

Le Salon de !'Escrime . 
L'Exposition des tableaux, seu l pt ure e

0

t pho
tographie d'art, qui forme le Salon de l' E>
crirne a été inaugurée cette._ semaine par \[. 
Georges Berge;r, deputé ~le.·'J.4r Seine, membre 
de l'lnstitut, assiste c[ç +\l. Gabriel Letaintu
rier, sous-chef d11 .'<:abinet du ·rninistre de l'in
térieur, du mar(1uis "c1~ Cha?seloup-Laubat, 
président des « An:pes de Fra'iice. »; de i\1'\f. 
G. Berger, Georges Brcittrii.ayei', J ac-qu e:; 
Holzschuch, membres du comité. -. 

M. Georges Berger;· dans une charmante 
allocution, a expliqué èl'.lmbien intéressante 
était cette Exposition rétrospective; il a sou 
baité la fondation prochaine du Musée de 
!'Escrime, dont le salon pouvait déjà donner 
une idée. 

Les nombreux documents exposés au Sa· 
Ion ont un attrait tout particulier -pour le s 
visiteurs, étant donné que tous ou presq•1e 
tous appartiennent à notre monde de l'es 
crime. 
La Conférence. , 

!\I. Gabriel . Lctainturier a refait à nouveau 
sa conférence sur le musée cle !'Escrime; cette 
fois clans un cadre bien appropri'é au fü

Jet, puisque C'est dans le Safon de !'Escri
me que l'exce_l len t conférencier a développé 
.son sujet. . · 

Très nombreuse assistance qui n 'a pas rné 
""gé ses applaudissements ~1 :\!. G. Letain
turier. La conférence fut à peu près la mê
nie que çclle qu 'il fit b semaine précédente 
au Cercle de l'Escrime à !'Epée ; .un peu re 
vue, elle fut cependant moins longue, m:i.is 
tout aussi intéressante, comme l 'ont prot\\"•'. 
du reste, les nombreuses inscriptions à la 
« Société historique de l'Esci'ime · ,, ; sncié"~ 
qui doit , comme on le sait, présider ;l la fon
dation du i\.Jusée. 

FINALE 

( :oM ig.n rnrt F . ..... . . . . .. . .~~~·~- ! ! .. ... ....... .. ·• (;1111.lli·n F. .. .... . .. . .. .. .. . . ..... ... 3 
IJ11 CFet F. ...... ............ .. ··· · ·· · (i 
,ie C:ll,(!11011 <l'AJ.i 1wrn wl F. . .. . ... .. ~ 

''· de Bor·ch~ri,.nèvl n. .... .... .... ... :i 
H0.111 B .... ... .... . ... . .. .. ... .. .... e 
l .ele 11 r. ..... ..... . .... . .......... 4 
'1'1·-0 n1 be1:L F . .... ... ... ·.···· (j 

\'. l lugn<'t F . . . 
5 ·· ···· .... .... .... .. . .. 

C'est un nouveau succès de plus, tout i 
l'honneur de l'idée duc ü notre confrère lb 
né Lacroix. . .. , . r . . 
Programme de la deuxième .semaine. 

Nous entrons aujourd'hui clans l:t périod1 
finale du Tournoi 1905, c'est en effet les der 
nières épreuves qui vont se dérouler à par 
tir d'aujourd'hui , pour se terminer samed 
par la distribution des prix que doit veni· 
p1·ésider ?..!. Doumer, président de la Chan 
bre des des députés, et M. le ministre dt 
l'intérieur. Ils seront assistés d'une partie rl :~ 
notabilités françaises e tétrangèrcs du monel< 
des armes. 

Voici donc le programme de la semaine : 
Coupe internationale d'épée de com}i,\ 

(amateurs) . 
Lundi, à 1 h. 1/2, match (équipe). - BcJ. 

ges contre Anglais. 
Lundi :1 4 heures, match (équipe). - Fr::mc( 

contre Bollanc)e. 
:\fardi, à 1 h. 1/2, match (équipe). - Franc< 

c011trc Anglais. 
i\fardi, à 4 heures·, match équipe). - Hol· 

lande contre Belges. 
i\Iercrcdi, à 1 h. r/2, m;itch (équipe). 

Rolande contre Anglais. 
Mercredi, à 4 heures, match (équipe). 

Belges contre France. 
.Jeudi , vendredi et samedi matin, cham· 

pionnats des officiers de France par ét jtl i 1>:- ~ 
et individuel. 

Samedi après-midi , di stribution des prix. 

1René DiEiMONT. 

N.-!J. - En l'aison de ln " Grn11de Se 11111i11c 
d' Epée » uous nous 1•oyous forcés de rem<.·t
lrt' la s111t/! de 11otre fe11illeto11. 1Vo11s fr /'!!

prendrons à la fin de cc Tournoi. 

;!c lu111• 3° lou1· 

5 4 n ·'fc 
2 0 5 ·jur 
7 8 21 7•.l 
5 7 :l!i "" :1 3 !l ..... 

,) 

2 '.! li !?'> 
5 5 "Il,. 50 
' .. :; ·1:. (j t• 

5 :J li! .i.e 
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Stade .. et de EU. S. F, .s. A,; Etling,. Grenier, de FA. S. E. P . , 6, .rue de i\i~ubeuge, a'vaut· 

" 
1 . 

'l'..a ·lètc d'cs~1·inlc du Stade 1<:1•ançais 

· Le temps idéal que nous avons eu jeudi 
derniér, a ·Vite consolé ceux · de nos camara

notre confrère Vallée, etc. ce soil:, lunt1i 5 juin. . · . . ' 

Nous avons applaudi .aux assauts ·de bL1xe 
de MM. Clecrk-Carmona, am., (B. A.); Gba
rigot-Aurcille, am. (B. F.); Picards frères, 
prof. (B. A;}, fon·t plusieurs ·assauts très ap-
plaudis. · · 

L'A S. E. P. en)'·erra plusieurs de ses ti .. 
rcurs au . tou1:nc;ü . de Lille é1ui. se dispiite: a . 
ce mois-ci. à l 'Académie Oudart.' - M. Oli-· 
vier a été . chargé d~ désigner les concurrents . 
adnl.Îs à participer au c~ncours. 

Cel'Clc d'EScrimc de !a r~e de Londl'es des invités par Je. Stade Français, à . sa fête Le professeur ·,Chabrier obtient un succès 
d'escrime, d'être forcés de se lever de grand mérite en tirant. en bqxe .fr~nçaise avec '\1. 
'matin.- - .. - ... ·-· -·-- .. . ... .. . Mouës,am.,puis' r:.1.M. Clerck et Ducasse. (B.A-). . . U_ne. réunion .dc.s plus i~téressante a été'-

L 'a journée fut.inoubliable, êt .ceux. qui ont ... Un ... bon assaut de canne entre MM. Am;.i.~' 9rga.ni!>~e · 1~ s~!l!aine dernière :i l'Ile Fleurie, 
répondu au gracieux · appel des organisateurs yat et 'Wibaillc, am. ; puis les· assauts rle llrè s Nan terre. ' .. - . ·-.. . 
sont repartis charmés, mais à i:eg1·et, de cc i\lM. Guibout et de Cassamassimi, à l'épée; . Une vingtaine de tireurs, membres du Ger
mez:veilleux terrain que notre grand club lieutenant Strass et Bouché, épée; et Der- de ou élèves de la salle, avaient répondu à . 
possède dans le parc de Saint-Cloud. nard Gravier-Amson, également ~L l'épée. M. l'invitation. 
D~s notre arrivée, nous sommes fort aima- Ruzé se fait applaudir ainsi que i\I. Bour- Deux poules ont été tou'l: d'abord énergique 

blement reçus par M. Bignier, à qui revient don dans un intéressant assaut de fleuret; au ment disputées, elles furent suivies d'une fr. 
tout l'honneur de cette journée, et M. Ma- sabre, le jeune l'viarais se défend très 1Jien uale composée des trois premiers. 
thieu, secréta1re général, aussi dévoué ~iue contre le jeu brillant du chevalier Matteï. Cette finale a été gagnée par M. Piel de
complaisant ; on se met en tenue pour dis- Les maîtres Laurent et Bougnol terminent vant lVIM. le comte de Créqui-Montfort,. 
puter les poules élilllÎnatoires de la « .Coupe cette belle série par un assaut d'épée qui sou- Haas dans cet ordi:e. Venaient ensuite : MM. 
du Stade ,,, dont le prix consiste en une su- lève les applaudissements unanimes de l'as.. J ouët, Ménage et du Bourdieu. A noter par
perbe coupe en argent, d'une grande valeur. sistancc. mi les tireurs qui avaient brillamment parti-
3 poules sont · formées et donnent les résul- La finale de la Coupe du Stade est ensuite cipé aux cieux premières poules : MM. Pierre· 
tats suivants disputée. La victoire revient à M. Paquignon Labiche, Daloz, Quentin-Bauchart, Eugèile 

zre poule : l\11\I. r . Gaston Renard, 2. Dal
lcré. 

2° poule : l\fl\f. 1. Paquignon et J . l\farnis, 
après barrage. 

3° poule: NI. de Cassamassimi, puis M.Mat
teï après barrage, avec MM:. Bernard Grn 
vier et docteur Goldstein. 

Les jurys étaient composés par MM. Ga
briel Letainturier qui avait accepté la prési
dence de la fête, Ad. Ruzé, Niclot, Paluel, 
de Curnieu, Bignier, Lefèvre, Bouché, B. 
Laurent, Bourdon, Troncin. 

Un déjeuner des plus joyeux a ensuite réu
ni invités et organisateurs autour d'une t::i· 
blc servie sous les frais ombrages · du parc; 
bien entendu on parla escrime, sports entre 
MM. Gabriel Letainturier, J. Joseph Renaud, 
Ad. Ruzé, Bignier, Mathieu, Thomeguex, 
Gaston Renard, Marais frères,Trondn, Dalle
ré, René Demond, Ménage, Bourdon,Verdun, 
Picards frères, Yang, Rugnié, H. Laurent, 
lieutenant Strass, Niclot, B. Gravier, Lefèvre, 
de Cassamassimi, Guibout, Duet, Goldstein, 
Rodocomacbi, Paquignon, Gerber. 

Au champngne, l\L Gabriel Letainturier :i 

pris la parole au nom du ministre de l'in
térieur qu'il représentait, puis MM. -J. Jo: 
seph Renaud qui lève sa coupe en l'honneur 
de la rosette du maître Ruzé ; M. Ad. Ruzé 
répond; MM. Mathieu et Bignier ajoutent 
quelques mots aimables à la façon cordiale 
avec laquelle ils savent recevoir leur monde, 

l\I. l\Iatbieu annonce à l\L Letainturier que 
le Stade s'inscrit ~t la société pour le musée 
de l'escrime. 

MM. Thomeg:uex et Lefèvre terminent le,, 
toasts. 

La fête sportive débute it 2 h. 1/2 ; une 
estrade a été dressée sur le cours de Tennis 
central, et bientôt un nombreux et fort élé
gaÏlt public vient prendre place sur les chai
ses disposées sous les arbres. Les dames tou
tes charmantes dont les toilettes claires font 
un bel effet donnent à cette réunion l'aspect 
d'un tableau vraiment gracieux. 

Nous notons au hasard du crayon : MM. 
Mamele, président du Stade, directeur de 
l'agriculture; Ferrand, vice-président du 

après un barrage très disputé avec le cheva- Pierre, Vilmant. 
lier Matteï; viennent ensuite : i\ll\I. de Cas- De forts jolis prix ont été donnés à tous les 
samassimi Dallcré, G. Renard et J . Marais. tireurs de la finale. 

Le jury était présidé par M:. de Figueroa,. 
Le champagne d'adieu est offert aux invi-

tés et chacun saluant une dernière fois les président d'lwnneur du ,cercle, assisté .le 
l\fl\I. Sénéchal de la Grange, de la Pinson

membres du Stade Français, s'éloigne en es- nie, Fleu1·y, Brochel et des maîtres Lafont et 
pérant qu'une autre occasion leur sera offerte Bourdon qui ont fait, dans la circonstance, 
de renouveler cette délicieuse journée. une nouvelle expérience , d'ailleurs très réus-

Octave P<RllJE. sie, de l 'excellent bouton marqueur qui porte 
leur nom. 

CllampiOnnat de Fleuret interscoJairo 

La finale du championnat de flewet inter
scolaire r905, s'est tiré jeudi dernier au lycée 
Louis-le-Grand. 

La victoire est revenue ~t M. Ducret (Rol
lin). Les progrès que nous avons constaté 
chez ce jeune tireur nous faisait prévoir ce 
résultat, disons cependant que Je second, M. 
Quennessen (Saint-Louis), lui a opposé une 
jolie résistance; leur assaut a été- des plus 
intéressant ; nous prévoyons un bel avenir 
d'escrimeur à. ces deux jeunes, mais déjà très 
forts élèves. . 

Viennent derrière eux : MM. Dolfus (Ecole 
alsacienne), et de Pomarède (Condorcet), puis 
MM. de Villers, de Lormel, de Saint-Didier, 
Chanterel. 

MM. Lavanden,secrétaire de la commission 
de :Beuret, U. S. F. S. A. ; Quennessen père, 
Rouvière, Vivès, Tollar<l, le maître Hissard
etc. 

Association Sportive des Etudiants de Paris 

La jeune et active société, l'A.S. <les Eiu
diants de Paris, organise pour le 8 courant 
son premier Critérium de Fleuret et d'Epée 
réservé à ses membres. - Il se disputera en 
plein air, à Gentilly, au cours de la Réunion 
des Membres d'honneur, épreuve d'athlétisme 
pour laquelle sont qualifiés de nombreux 
coureurs de l'A.S.E.P. Au nombre des prix, 
citons un abonnement de 3 mois au journal 
Les Armes offert par M. Gaston Renard. 

Les engagements gratuits doivent être 
adressés à M. Eugène Olivier, vice-pri1side11t 

Un déjeuner simple, mais fort bien servi, 
rassemblant ensuite tireurs et jurés, a ter
miné gaiement cette charmante réunion spor-· 
tive. 

Société d'Escrime de l'Epée de Pa.ris 

La Société rappelle que c'est jusqu'au I::> · 
juin que l 'on peut s'inscrire pour le con
cours de pointes d 'arrêt, boutons marqueurs. 
et vêtements d'escrime par la Société l'Epée · 
de Paris. 

La partie théorique du concours aura lieu 
le 20 juin à s ·heures, IO, rue Blanche, et 7e· 
concours pratique, dimanche matin, 25 juin, 
à 9 heures et demie, au lycée Carnot, 145, 
boulevard Malesherbes. 

Les prix sont les suivants : 

1•• prix, 60 francs ; 2° prix, 40 francs ; 
3° prix, plaquette d'argent ; 4° prix, plaquet
te de bronze, et diplômes. 

Concours de vestes d'escrime : plaquette. 
d'argent. 

Société {( !'Assaut au Pistolet » 

Résultats des dernières poules au pistolet 
ir• poule : z•r Comte de Villefranche ; 2• · 

poule : 1°' Robert Desbrières ; 3° poule. : 
1•r Robert Desbrières ; 4° .poule : 1°' Viol
let-le-Duc ; 5° poule : 1•' comte Guy de· 
Levis-Mirepoix. 

Parmi les dernières admissions à ce club 11 

comte de Villefranche, ·Paul 'Olaguier,. 
Edouard, H. Brisson, Mouette-Delorme,. 
Georges Bureau, Guido Sigriste, comte de Lil
lers, adjudant Dorléans (de l'Ecole -de Guer
re). 
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Oépa:rrtetnents 

GRENOBLE 
Un grand tournoi d'Epée. 

Le Stade Grenoblois organise avec .le con
cours de la Presse Sportive de Paris et de 
Lyon, un grand Tournoi d'épée qui sera 
donn é à Grenoble, sur le terrain du Sablon, 
le 18 juin r905. 

Cc tournoi se disputera individuellement 
et par équipe de trois tireurs. 

Les équipes seront divisées en deux séries : 
1° lnter-RL1giments ; 2° Inter-Salles et I11ter-
Clubs. . 

Des Challenges seront affectés à chacune 
de ces catégories et un Challenge sera réservé 
à l'équipe vainqueur du Tournoi. 

Cette épreuve est ouverte à tous les régi 
ments du i4• corps d'armée, au.x clubs des 
régions du Sud-Est et des Alpes (U. S. F. 
S. A.) et aux salles de ces mêmes régions. 

Le Jury sera constitué avec le concours :les 
maitres d'armes de la garnison de Grenoble, 
ce qui assurera au Tournoi une incontestable 
régularité . 

Cette épreuve se disputera en poule et s::ius 
les règlements de l'Union des Sociétés Fran
çaises de Sports At!tlétiques et sous le pa
tronage du cc Lyon-StJort ». 

Les droits d'engagements sont fixés à cinq 
francs par équipe et deux francs par tireur 
pour le concours individuel. 

La clôture des inscriptions se fera le mer
. credi 14 juin à minuit. 

Pour tous renseignements, s'adresser au 
cc Stade Grenoblois >>, 1, rue Montargc, <i. 
Grenoble. 

LlliLE 
Tournoi. national de fleuret. 

Un tournoi national d'escrime classique, au 
fleuret, sera donné le dimanche 25 juin, de 
une heure à seut heures du soir, au Palais
Rameau. Cc tournoi est organisé pa1· l'Acadé
mie d'armes du Nord, en l 'honneur des élè
ve.s des cours d'escrime des lycées et collèges 
de France; des élèves des Ecoles et des étu
diants, ainsi qu'aux amateurs des salles d'ar
mes et sociétés d'escrime réputées de France, 
des membres et moniteurs d 'escrime des socié
tés populaires de gymnastique et d'armes. · 

Présidence d 'honneur de M. Vincent, pré
fet du Nord ; président effectif : M. Hébrard 
de Villeneuve. 

Se faire inscrire du Ier mai au 18 juin, au 
s~ège du comité organisateur : salle d'armes 
Oudart, r, place Saint-Martin, Lille. Faire 
connaître nom, prénoms, âge et adresse, afin · 
de recevoir une carte d'admission au Tournoi. 

Un droit d'i~scription de 2 francs sera é 
clamé le jour clu concours, aux amateurs et 
élèves qui prendront part aux épreuves du 
tournoi. Ce droit d'inscription ne ser,a pas ,,é 
clamé aux amateurs des deux championnats 
por.ulaires. 

Le tournoi sera divisé en huit ·champion
nats : 
lèges de Par is et de province. - 2° champion
nat national des lycées et collèges de Paris et 
de province (seniors). - 3° Championnat ré
gional des lycées, collèges et maisons d'éduca
tion de la région du Nord (j1t11iors). - 5° 
championnat naticinal d'étudiants.- 6° Cham
pionnat national des salles d'armes réputées 
de Franc<:. - 7° et 8° Championnats popu
laires, Amateurs, Moniteurs d'escrime, Pré
vôts et anciens Prévôts des Sociétés de gym
nastiques et d'armes. 

Soixante prix de valeur .seront offerts par . 

le Conseil général du Nord,,' la Municipalité 
de Lille, et par les Membres d'honneur r.t 
honoraires de l'Académie d'Armes. 

Ces prix consisteront en objets d'art de va
leur, médailles d'or et d'argent, épée d'hon
neur, etc., plus un Diplôme illustré, signé des 
Membres du Jury. 

ROUEN 
Le tournoi de l'épée nocmande 

A la demande générale la clôture des en
gagements pour le Tournoi International 
d'Epée organisé à Rouen par l'Epée· Nor
mande les 11 et r2 juin, dont nous avons 
donné les détails dans notre dernier numéro, 
est reporté au mercredi 7 juin minuit.· 

Nous rappelons que ces engagements llour 
être valables devront être accompagnés d'u• 
droit d'entrée de 5 francs et ach-essés à M. 
Hangard, :?6, rue Marquis, à Rouen. 

Les officiers et militaires de toutes armes 
sont autorisés par M. le ministre de la Guerre 
à prendre part à ce concours. 

Train recommandé polir les tireurs de Pa
ris, 5 h . 15 du soir, arrivée à Rouen à 7 h. 1/2. 

Ét11angetr 
ANVERS 

Cercle de la Concorde. 

Cercle « La Concorde ». Les finales <'les 
championnats de ce cercle se .sont tirées en 
plein air, au terrain du Beerschot A. C., et 
ont donné les résultats suivants : 

zr0 poule : l "'" cap. Crockaert et Beaurain ; 
3° de Brockdorff. 

2° poule : i•r Hunter; 2° LeLlon; 3° Imbcr. 
3° poule : r•r• Kryn, Lahmer et F. Van den 

Abecle. 
4° poule : 1°rs Goemaere, L. Van den Abee

le, Good. 
La finale, tirée à deux heures, a donné !es 

résulta ts suivants : 
1°rs Beaurain et G. Kryn, champions d'An

vers; 3° M. Hunter ; 4° F. Van den Abeele; 
5° Goemaere; 6° cap. 1Crockaert; 7° Lahmer et 
Good; 9° Leblon ; I0°" lmbe1· et de Brock
dorff; 12° L. Van den Abeele. 

Après l'épreuve, M. Van den Abeele, prési
dent de la Concorde, cercle organisateur, ::i. 

remis la coupe aux vainqueurs en prononçant 
quelques mots de félicitations aux deux cham
pions. 

Résultats de la finale de la poule des ju
niores du Cercle cc La Concorde » d'Anvers : 
r. de Brockdorff, 2 . Ad. Geelhand. 

La première série de la finale pour seniores 
a donné les résultats suivants : 1. Geor
ges Kryn et 1\f. Hunter ex-œquo; MM. Beau
rain, Crokaert, L. et F. Van den Abeele. 

Ces diverses poules ont été jugées par M. 
F. Van den Abeele, de 1Crane, Nicolopulo · ~t 
Beaurain père, à la satisfaction ., de tous le~ 
tireurs. 

La seconde série de la finale se disputera 
le 11 juin, chez M. Van den Abeele, en sa 
campagne, au Kiel. 

BARmLONE 
Un concours d'Escrime. 

Un grand concours d'escrime au fleuret et 
au sabre entre professeurs est organisé à 
Barcelone et se disputera du 19 au 27 juin, 
Les prix affectés â ce concours sont, pour le 
fleuret et le sabre, 1,250, 500, 300, 200 pese
tas. Une équipe française doit se compos~r 
de cinq à six professeurs, de préférence peu 
vaut prendre part aux deux concours . . Leur 
voyage en première classe, aller et retour, 
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sera payé. L'hôtel aux frais de la Commissic 
d'organisation. Les engagements seront n 
çus par M. Perrée, à !'Auto. Ils seront con 
muniqués à la Commission organisatrice, q1 
fera une sélection ou demandera de faire ;:ii 

puter des éliminatoires. Engagements ju: 
qu'au 5 juin .. 

URUXiELLFS 
Cercle d'Escrime de Bruxelles. 

La finale de la<< Coupe juniore » du C. E 
disputée jeudi dernier au fleuret, s'est te; 
minée par la brillante victoire de 1\1. 1\Iauric 
Franck. Ce jeune amateur a, durant l 'ensen 
ble des épreuves, fourni toutes ses séries d'a: 
sauts sans. défaite. 

La seconde place ét?-it par tagée avec J 
même nombre de victoires par iWl\L Ca1 
Janssen, Jean et Pierre Des Cressonnières. 
. GAND 
Tournoi international de sabre. 

Le tournoi international de sabre qui ser 
disputé à Gand, les 12, 13 et r 4 juin prochaiJJ 
promet d'être un des événements sportifs le 
plus attrayants de la saison. 

L'Omnium Sporting a bien voulu mettr 
son ravissant local de la chaussée de Courtn 
à la disposition des organisateurs. 

Ce tournoi se dispute chaque année dans 1 
ville où habite le vainqueur. Il est doté d'u'. 
challenge offert par la Société cc Les Arme 
de F rance » et de plusieurs beaux prix. 

Il fut brillamment gagné l 'an dernier, :r 
Palais Royal, à Paris, par le comte D. Goe 
thals. 

Il est déjà. parvenu au comité organisateu 
un grand nombre d'adhésions, parmi lesquel 
les il faut signaler plusieurs amateurs hollan 
dais, ayant à leur tête M. Labouchère; de 
amateurs allc'mands, sous la direction de M 
O. Kurst, et E. Schon ; les Français ave 
lVIM. H. G. Berger, Marais, Breittiuayer, ' 
capitaine de la Falaise, le lieutenant de Les 
seps, Hugnet, et une foule de Belges, élève 
des salles Dupont, Confrérie Royale et Che 
valière de Saint-Michel, Cercle d'Escrime 
etc., l'Angleterre représentée par M. vVilso1 
et d'autres. 

Les épreuves commenceront le lundi c. 
juin, à. 2 heures précises. 

Les .cartes d'entrée seront rigoureuseme.l 
exigées. 

Les personnes non munies de cartes d'en 
trée payeront un droit d'entrée de 3 francs 
La société << Jeanne d'Arc». 

M. Aug. Vander I\Ieulen, le dévoué pré~i 
dent de la société' cc Jeanne d'Arc >>, avait •n 
vité, la semaine dernière, les membres de l; 
société ~L sa campagne de Mariakerke, afü 
d'y tirer la septième poule du concours i 
l'épée de combat. 

Les assauts, chaudement disputés, on 
donné les résultats suivants : r•r P. Stassine 
et J. Masson (c:r-teq.); 3° J. Masson; 4°• E 
Simonis et Fr. Destaercke. 

Quelques assauts de sabre terminèrent cett• 
réunion; plusieurs tireurs s'entraînent en tu. 
du championnat de sabre de Gand. 

LONDRES 
Championnat international d'Epée. 

La semaine dernière un championnat in 
ternational d'épée a été disputé à Londres. I 
fut brillamment gagné. par M. Montgomreie 
2• M. Martineau; 3° M. Godden. Le redouta 
ble épéiste français, M. vVilly Sulzbacher, ...,, 
s'est classé que quatrième. Notre confrèn 
doit se ressentir de ses nombrelL"< déplace 
ments, effectués ces derniers temps. 

re Gérant : Victor DAOUT. 

Imp. Française, 123, r. Montmartre, Paris. - J. DANOOI 
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our la publicité dans 11 LES ARMES n, 
ire ou s'aJresser ù iU. 'André CllAi""llTAZ, 
!linisti'al:€ur, aux bureaux <lu journal. 

~ticles cl'Escr i_me 8' Armes blanches 
........ ..._......._...._. 

Vve F. 'PRIEUR 
, Rue de la Sainte-Chapelle, Paris (l " ) 

(a11glo du bouJ . r/11 P11J:1is) 

D EMANDER LE CATALOGUE 

~~~~ti~~:: Photographiques 
Mart• lagénie11r-Constructrur. brmté 

~m ID St his, b?ul.St-Germain, Paris , , 
~ l'ATAl,OGll!l f'R,\!l:CO 

. . ; 

Machine à. Ecrire · 

u rJEWET'T · ·n 
L.a i·l us pe11J\eciionn~e, la plus · solide 

ESSAI GllATVJT . 

La seule qui sollicite la comparaison 

Les plus vastes 111agasias d'Europe 
34, Boulcnu•tl des Italicus, 3~ 

PARIS · 

· Appareils de Gymnastique, Emimc, Jeux do plein Air 
CQl\DEl\IE CENTl\ALE 12

' B~~~,~~topol 
C.l 'l'AUIUUE lo'l\.\J"('O 

' ., .... 

Les premiérs Billards du Monde 
-. · ·sont fo~1·i q11é.,par la 

cic nnms\lJCK ·-.RUKE- COl,LENDER 
. . t'n11ital ,·c1·së : 1. ;i00.000 f'r;au rs 

~6 s11 1·c111•s:tles • • :! .000 1111\·1·"/•1-s 
.Maison (ran(~ai~r..: 2, rue de Sêze, PARIS 
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c.o.:t c•u111loy(·" rxc·lusiw·mcnt jinr ' tou ~ h•' urnhd.f jn11n11 rs 

Yt•nk t•xrlusive dt~S ••raJIS ~inurnis C'ILUll'JOS:X.\'l' 

1.11m1111:•:• 1 • 1'.1 • 1D•1 •1 •1iI•1•u1•1•m•1N•111m1•L11Ù1•1•1•01111m1 1p1111111 1 •1• 1 • 111~1;~1l':''.'l'l'I 

! PNEU . meilleur ~ -
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~ C'est le !loi rio la piste et de la roule ~ 
~ ~ ' S 
~ P ;\RIS. - 14·, Rue Plccini, 14 -- PARIS i 
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LIB.RAIRIE Dl] J .OURNAL 0 LES ARMES n 

L'Ad.minis tration J.u Jo~rnal "LES AH~1ES. " a créé dans ses .. Bmeaux, une Bibliothèque comprenanl tous les 
)UYrages, Traités d'En traînement, Œuvres Techniques, Romans, etc_ .. , ayant trait à l'Ef30J:iJ.1-;ie, . _ . ; . . . , 

Nou s sommes à la disposition de nos Abonnés et Lecteurs pour leur délivrer tous volumes dans nos B.m'eaux,. 
) U le ur en faire l'expétlHion par colis postal et ce aux meilleures conditions. · : . , ... ; · , .... 

-111111•~·-------• Fabrique spécialecl ·lnsi~nes en métal ~---------..-...,. 
PO.·u·.R: .Ê.:T.R.E. · F .. O RT 

0 Il Lk 
~ .... 1fz%IT!f 

INSIGNES POUR TOUTES SOCIÉTÉS. 

E. HÉRICOUR 
46, Rue des ·A11chives, 46 

PARTIS 

Manufacture de 
Vêtements & Équipef!I~nts 

pour Sociétés d~ .Gymnnstiq-ue, 
Tir, Cy.clistes,. Musique, 

Escrim e, e tc. 

Muiericl, cort!uges, agrès, drapeaux, fanions1 armes 

Paul BRIOLAT & Cie 

à. ./1.I{CERI[I~LE. (h~ease) 

· Env~i .rrnnco .des co.talqgncs. spéc iaux 

17, . BouJd ;Moittma.rtre, :17 
TAILLEUR . . . r 

CHAP~LIER-, CHEMISIER 

'. 

r 
1 . 

. ~re2'ei du · P liASM.O N · 
Le PLAS.MON 

est l' A liment ïdéa 
. . . ' 
pour les .A thlèt~s ; 

, A lime.nt compl~t 
r·ecommandé au'x 

Escrimeurs. 
. Se pren'd quel

ques instants avant 
Î-'ehlraînemcn t; tin 

· assaut ou un con
cours. 

Lo PLASMON 
est vendu dans t ou 
tes les bonn rs Phnr-
m·acics. 

J 

Le PLAS~ON. , ·12, ruel;e Pel~etier·, PARIS 

LE SANDOW pour Adultes . . . . 21 rr. 
LE SANDOW extra-fort . . . . . . 25 rr. 
LE SANDOW soécial pour enfants. i 5 rr. 

Envoi par postal 1 fr. de plus par apparèil; -
LA TtlflMI:~· TOUS' LES.SPORTS 

Cha.que .Acheteur est mis en 
mpport avec SANDOW à l'aide 

• d'une formule et reçoit une 
met}wde d'entraînement appropriee à sa constitution p/Jys1quo. 

1.TUNMER PAATIOUElUl ·MeM.1';, 14·r., D .... _,_PO""PE. XVI' rEU,6!15·156 
TOUS lES Sr>O_Rrs . ' \ J ,l'i,,,UCLQ ,-, • ~P.ARJS· 

~T~LOGOE FMHCO 27.R.cluOUAmE-SEPTEMBRE.11.mE.236·:;1 : 

. ' 
~··-

. Redoutez les Con~refaçons : LirE "SANDOW" e~t une ma.rque. . 
G. ~AURENT • C 10

, seuls tau~mionn'iires , 58 1 BOULEVARD SEBASïOPOL, PARIS. 

Prière de se recommander du journa.l "LES AR.M'ES" en écrivant e.u:x:: .Annonciers 

Documents propriétés de la Fédération Française d'Escrime. 
Documents numérisés grâce à l'aide du Centre de Recherche et d'innovation sur le Sport, Université de Lyonl et de la Fédération Internationale d'Escrime. 
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18. - f'rnd e do gD.la. de l'Aca.cl6Jrjje d'Ep(~. à 

!) h. rnnlin, 11-11 Hlwing-Club, Crau C.n.te-lun 
(!lois de JJoulogn<>). 

:18. - JJ:is-l:rfü11liui1 des PJ·ix, concours d<> Cluny : 
:1•ù1mJon inlime, ù !) h. mutin, ChaleL des 
1'les, !ne Duumesnil (Bo is <le Vincennes). 

11 eL J2. - Rouen. - Tmir.noi de l'Epfo Nor
rnnnde (G ru.nd conc.ours tl 'Epée clc cornbnt, 
ua11nle1vrs). 

12, 13 et. 14. - Gand. - Tom•noi Inle.m.nüonnl 
do Sn:l:lre- (um aLe111's). 

18. - Aix-en-Provence. - Ponle Régionale de 
'ln. Socidé Ll'Esc1·Jme d'Aix. 

1!) nu 27. - Barcelone. - Grnnd Tournoi de 
Fleure-L cL tl'Epée (professeurs). 

rï 
~ .. 

isés grâce à l'aide du Centre de 

J f 

uE N.0 
• 15 e. 

_ nfi Çf)fbfç n·~Rl1 

ET \~<ifÎf4\ n'f~(ftlt)f 
Pm:~uirnE • .\XN1::r.. - No 5. 

LU:\il)J 12 .ll [\T l!Jüj 

) ------

LE MAITRE ET L'ELEVE 

la Fédération Internationale d'Escrime. 



S QE.·· r:T, 1 Jll'· 'l'1 L' ES1 
k) ~ · '!Y· _:_ ~ \\t' M _:~ ' D R L A SEMA I NE 

)DEON. - 8 h. l/'.?.. - Les Venl.res dorés. 
)PEllA ITALIEN (Suruh-Llernllurdl). - 8 h. 3i~. 

- Sibéria. 
1ïAUDEVILLE. - 8 h. :1/\.. ·- Lu Clinmbm Em

pil'e. - Les lJcmi-V j<;rges. 
JY,;\1·NASE. - 8 lt. 3/L - L'Agc c.l'a.ime1'. 
'\TllE!\EE. - 8 Il. 1/~. - Lu Consullttlion. -

Cœw· tle i\loincuu. 
\i\'TOINI~. - S l. 1. :J/J.. - Ln Hacc. - lVIonsieur 

LnmJJC1· l, murohancl <le tublea1ts. 
vARI.E'J'ES. - 8 11. 3/'r. - L 'Age d 'Or. 
-..;ouvE.\UTES. - 8 h. 1/2. - La DiVil en lour-

n0e. - L'A11gc du Foyer. 
REi\'AISSANCE . - !l lJ. - 'M. Piégois. 
)Ar.ETE. - S 11 . 1/':?.. - Le J\ lnilre tic Forges. 
?ORTE-S.\Ii\T-:\l:\HTI>!. - 8 h. 1}:!.. - Elec-

trn. - Lidoire. 
~HATELET. - 8 h. 1/4. - Tom Pilt, le roi des 

Picpockels. 
\:\113IGU. - S h. 1/2. - Les Avcnl11rcs de Tho

mas Plnrncpullc. 
l'!!l';ATm: DEJEZET. - s ]l. 1/2. - Tire au 

Flanc?, 
:::LUNY. - s h. 1/2. - Le Jow•. des Violcltcs.

Lfl nnnrl. Pick-Pnck. 
:::.-\PUCL'\E~. [tél. ·1:>ü·-10). - D h. - Paris tout 

nu. - i\1r.nsonge. - L'flonnûlc Amont. 
rH. GTŒVIN. - Tous les jo111·s en mulinéc it 

3 h. et le soir il ~J h. ; Le Véglionc (IJal mns
qué). A ;; li . Je; jeucl. , cl i111. cL fùl. 11Hlli110c, 
l~u cile cl i\lnm 'wll<l frétillon. 

\l[J\THURINS (tél. 213-H).- Le Pouvo ir du i\'lcn
::;onge ; Hclou1· rlc Bal; Un nomme i1 femmes; 
'.\!01i;;icur r:omrlolc : f.n Dot de Vi.rginie. 

;n.t\'.iD-GlllGi\'OL (t (.J. 22R-3t).- !J li.- L'Occa
sion : Popn; Ln Tcrmnr du SÇllnslo: Pftquerelln 

fRTANON. - S li. 1/2. - Les Vauloms. - Bel 
J\ln11t. 

rER\'ES. - Le Gigolo. . 
- i\Tercr. , je11cl., clim. ot fN. matin. 2 h. 1/2. 

CHEMINS DE FER 

Cie dos Chem!n s de Fer de l'Ouest 

\loyages d'c:ccursions 
Ln. r:ompngnlc des cllcmins ck fe r de l'Ouest 

:aiL dGlivrer pendant ln. saison d't.!lé par ses ga
~cs et lmreuux cle ville tic Puris, des billets il 
1rix Jùluils 11c1wctlanL aux toul'istcs- de Visite.r 
n Normonclie eL la Brelngne,. savoir : 

1° E:vcui•sion au f\/ont Sainl-:lllc/1el. - · Par 
?ontorsnn m ·ee pas~ugc facullalif au retour par 
~rnnYillc. - Uillc ls d'all er et retour vulnbles 
;cpt Jours. 11" clussD, 47 fr . 70 ; 2.' classe, 
J5 fr. 75 ; 3° classe , 2G fr. lll . 

2° E.'CCW'sion 1lc l'aris au J[av1·c . .nvcc frnjet en 
oateau dnns un s r.ul sens enlre Houen eL le Ha-
1•re. ..'.... Billel.s cl'allcr e l: retour vnlables cinq 
ow·s. - tr• classe,32 francs; 2' closse,23 francs, 
3° classe 1ri fr. 50. 

3' Vo11aac circultrirc en JJrc/r1anc - Billcls tic
livrés Ioule l'anm;o valables ~O jou1·s permellunt 
~·~ faire le tour de 111 presrin'îlc brclonne. - tr• 
~lnsst!, Ci5 francs , 2• cla.ssc. 50 fmncs. 

llinérairo - )l(~nnes, Sn inl -\ Jolo, Soinl-Scr-
1•an , Di.11an. Di nard, Saint-Brieuc. Guin;rnmp , 

Lannion, l\ lorlnix. noscorr, 13ro~i.. Q11itnre1\ 
nounrne1wz, Pont- l 'AIJbé, Cnncarnco11, Lorient, 
!.\m•ny, Onihcron. Vannes. Savenn:v. T.e Ci·nisif' , 
3uérunde, Saint-Nazaire, Ponl-Chiiteuu, T!cdon , 
Ren nes . 

Héduclion de .rn 0/0 sur ·le t.nrif o t•dinuire ac-

Sportsmen ! lisez Je -... 

JOUR~JAl DE L' AUTOMOB~LE 
DU. CYCLI S~rn Er DR TOUS I.l~S SPOii.TS 

(LE VÉLO) 

8 , rue Drou ot , P A RIS-IX' 

CO:\IEDIE i\'lO>:DAli:\E. - Sh. 3/-L - L'Engxc
nngc. 

?v!ONT.\1AR'11RE. - S Il. 1/2. - Les· Pauvres de 
Pul'is . 

l3GLLEVILLE. - Ln Voleuse d'Enfanls . 
FllLlliS-UEnm:am (tél. 1.02-5!!). - " La nev11c 

<.lc.s Follcs-Bergèl'e "• l\Juurel, Reg11ard. Al
km, Sinoël, \V. l:ludcy, B. Chantenay. 

01.WdPIA.- i\lusic-1-lall-Hevue. de i\f.V.dc C•il
kns. ;\!I les Gaby Deslys, il . J\lonLbrno, lvl:\t 
13mtncz, Ward. Les lutles américaines, l'Au
ionrnle Tolo. 

J\I..\lUG:\Y tlel. 10L-8!)). - " •i\Jnrigny-ncvnc ":. 
'Ill lublcnux; l\ lu1cs Brésil. Lyse U<:1·ly. 1\-L\I." 
\'illc rt, H(~gianc, Agilt!s l\foJ1r, MurllltJ llro
lhcrs. s··· i\'lcl'l\C!i. 

l ll1 11'0DHOi\ IE-l.30STOCK (lél. 5:!5-55).-: S h. ·1 ,-~ . 
- Les <•rands fuU\'CS. Spcclucle scnsaliormd. 
.lnl'tlin zoologiqnc. J\.llrn.cl irm div. - l\llllirn~es 
llH.!l'C., jeuùi, dirn. et Jêtcs à 2 11. 1 /~. 

A':l·flJASSADEURS (lé!. 241-8'1-J . - Polin, :\layol , 
Sll'it, i\ llucs Lidia, Gnudcl, ùe So111u1'. l\Iu 1·
lc11~, Flcm nncl l3ro. i\lrrl .. dim., jc11(li <!L fêles. 

ALC..\Z:.-\ H D'ETE (161. 2V~-S~). - F1·ngson, la 
l 'oUm, P. Mm~ly, les M11s Andrès, S1meluro, 
nnsc et flal'l'y Lubline. },Jal. clim. cl h!lcs . 

J,\nll!:\ DE PARIS (Ch.-Elysécs). - Tous les 
:-;CJirs, it 8 11. 1/2, spe r: lncle-cnncerl-prnmenudc. 
JJi11 1ancl\es <11. fêtes, matinêes i1 2 l1c1m•s. 

ELDIH1.-\DO (lêl. 4-1·2-17}. - " Cri-Cri "· Drn.
nc111. :\!111·~' l lc l t. " Le Cii nclido t T All 'ipetle '" 
S l1·ack, Cassel. Mmes LioYcnl-, Boivin. Muli
i1 érs cli111nnr:hcs, jeudis eL fùlcs. 

BAnl ri\SPOHIYS AL!-Ii\.:\ IBR-\, !\O r. tle Malle 
flél. ()00-10}. - 8 h. 'J/2. - Legommrr ; Ca
ma1·;1 Sis lc1·s : Zagas ~ les Frères Dun 1m ; lu 
tro11pc \Vcmcr-Amni·m;. 

NOUVEAU-cmo1m (téléph. 21,l-8:1.). - 8 h. 1/2. 
- ,, Jtiycux Nègres ,,, avec le vrai cake-wa.1i; . 

cordé aux vnvagcur s partant de Paris, pour re
joind,1·c l'ilmémil'o ou en 1·cvenit'. 

.Pou1· plus de renseignemcnls, consullicr Je 
Li.vi·ct-Guide illustré du réRcrm rle ! ' Otta.~l, ven
llu 0 Il'. 30 clans. les bi!Jliolhèqucs des gares a.e 
lu Compagnie. 

Cie des Chemins de Fer d'Or léans 

Voyage d'exctrnsion aux plages de ln Breta
gne, tarif U. V. n° 5 (Orléans). Du 1°1• nmi a n 31 
oclobt·e, il est d~livré des !Jillels de voyage d'ex
cursions nux plages de 13rclogne it v1'ix réduits, 
et comportant le parcours cl-après : le Croisic, 
Guér.umJ.c, ~ltinl-Nttzairc, Suvcm1y, .iQncslc~n

J)crg, Ploërmel. Vannes. J\may, l'Clnlivy, Qui
beron, le Palais (Bclle-Jlc-en-:\Je1·), LorienL, 
(Juimpcr10, J~osporrlen , Concarneau, Quimper, 
Douamenez, Pont-l'Abbé, Chû.tenulin. - Dw·éc 
30 jours : lWi\: des billets (nller et retour). tr• 
classe , 45 rr:rncs, 2' classe, H!i francs. Ces billets 
comportent 111 faeuJ.lé d'nrrüt ù tous les poinl.s 
cl11 11rrrco11rs, tant it l'aller qu'au retour. Lu tlu
rfo etc vulid.ité peut être prolongee cl 'unc. deux 
ou lrois pél'iClrlDs de dix jours, rnoycnnrrnt "'llie
rncnt. avant rcxpiralion de !11 durée primitive 
ou prolcingéc tl'un supplémenl. de '1.0 0/0 rlu pr ix 
de~ bilLcts. En outro, il esl, rlnli.vré a11 départ <le 
tnnle sla lion du rësc:iu cl'U1· 1 1~nns po111· Savenay 
ou touL anll·c point silué sur l'ilin érnirc r1n voyn
~e <l 'excm·sions intliqué ci-dessus et üwcrsemcnt 
de Snve11ny .on ·clc touL autre point s.ilué sur le
dit. itinéraire oJ. taule stulion d11dit ré;;cau. des 
billets spéc.io.ux cle tro et 2• classe réduits cle 

PETIT BOTTIN DE~ ARMES 

Ayat, 120, It1.11hourg Sainl-Honorl!. 
Bautlry-Duirai.sse . 10'{, vn c füclt el.ieu. 
Bcrgès, M, rue <lc.s Acu.cios. 
Bougnol, 248, 1·11c Sn i11l-J lonoi·.; . 
Boulèçrc, 21. r11c de Lüll:.!Cllllmps. 
Carrjchon. /, 1·il "· cl11 lleliro . 
Chartier, 2ïO, r11e S uint-Honoré. 
Damotte, 147, ave nue• Mn.lnlwfr. 
de Chmnbefort, 85, rne cle Be1•Jin. 
Gardon, %, bo11levnl'll rll's Balignolles. 
Hissm·d, rn , 1.Jo11Jevnrd Saintr-i\'liC::l1el. 
Jeanty, :i, ,!' Ill! [ /~I rfil.·le. 
Kirchhoffer, li, 11lnce Sni.nt-Micl1cl. 
Lafont-Bourdon , :>S, rue- tle Londres. 
Lannes, 1, rne Ln.lrnn . 
Laurent, 35, rue des Marlyrs. 
Lecomte et Chcrbouquet , 81., rue So.inL-Luzare. 
Moing, 70, rue d'Amsle1·d;1m. 
Pictory de Sarmery , 5, rne Lngrange. 
RoUleau, :J50, rue l:inint-llonoré. 

CLHUUE :\lEDHA~U 1·uc dc8 },Jarly1·;; (lél. 2.W-li5). 
- 13Ul ' \l-130UI. - .-\llntdiuus 11uu1·ellcs. l\la
lin. di111., jeud., cl fèl. :!. h. l/:?.. 

Bl ; FFALO· l ~ 1u:s \\ ' ild \\:c:st (Ch.-Lle-l'vlal'S). -
Tous 1es joms cl pur Lou;: les lcilljJS, muL à 
1 h. 1/2, soir il 8 J1. 1/:!.. Les po.l'lcs :;L ouv. av. 
les 1·ep1·0sent. pr. visit. le campl., (t l ll. !/-.! cL 
u 7 Il . LA! sui!' 111c1·vc11lcux cl uouvcl 0clalruge. 
L1Te 1· 1,~a111.:111e11L t.:lutu1·c, li1L1uunU1e1 soir 4 

j11in, i.L 111i11uit. · ' 
ETUJLE-l'. \l .. \CE :J~> . nv. Wagrnm, il S h. Jlos

llia. The Wallou·s-\\iauL's-:\ 10!'iel, Saruh Dulla-
111<! 1, Til l' ,\clugir;'s, .'-'11la1u11lci: h 1•r. 

PAIHSL\.\A (.IJi.t'. l'. H11czl. [l0J. lü5-'i0). - « Je 
suis T oul, ", rcrnc. i\lme Arum Th illuud. Les 
Pcliles uu·ipclte, fol.-rnuclcv. u grand specta
cle . 

LA ClG1\LE (lôl. ~Oi-fiO) . - " Fleur rlc Paris '" 
gü SJJ<)Cluclc. - Jm111no llLOCll, Glllu1•tl, Max
Mo 1·c1, "a1·nlly, Si111n1111c l!i\·il·re, S0rian, etc. 

EUHOPl~E\' rpl. Cli chy). " A qui le Chnl ? "• 
op~reltc de \'e1·.scp1 1y d A vèzo. Sp.-conccl'L. 

!l30lT I ~ A F I ;llSY (ll! l. 28~·llll . - Il 11. 1/2. -
Marguerite U ... NAI .. - FUJ!s;Y . - llnnnaud, 
Blu:' t u.\10,·i:-;lu a in0. - Le p1·cmier flil'!. 

13 . .\L T .-\11 .-\ 111\', 81i. 1'. \ïclor-:\ lnssl!.- Tous les 
soil·s. !Jal. 01H1ct1·i!les excenlrlqncs. Les Same
dis , g1·11ndc [•" le de u11il.Din1. cl fêle~ . malinée. 

i\IdlHS\1 DE r.A (1 ,\1 .l·:rn·:. - 1: .\L, jeudi, sam., 
dim. i\lali110cs rlim. cl f1}lcs i1 '.! lleures. 

LlTTI .E 1-' .. \1 . ..\f:r: .12. 1·. l)o1iai (Lél .2fi3-li!l). 8 Il. 1/'.!.. 
Concspomlnnr.c, npt'·1·ei.1e. '1'11 Clirl. .. 13ébé !, 
rev11c . :\!. ,\ 1· isL. BruuuL. :\Ime Dcrminy. 

PEl'INI 1·:1m tirnJ "<' :-:ninl-Lazare. Tél. 31i-73). -
Le s ;\ 111 is tic Province, l\lllcs Yvonna, Dnvi
gny, clc. 

13ULLJlll 1. - Tous les j1:udls. GH.\ '.\1DE FETE 
~n1ll' : 1ll" . ili11 1. et fl!le.". l·L·\L it S 11. l/2. 

TUL:n Elfoï'ET.. - Asccns. de 10 li . mal. 1t lu 
nuit. An l11cùl. mal. it :3 h., j('11rl., dim., fêt. 

lit) O/ll so11s concl.t iun d' un parcours de 50 kilo
mùlrcs ptu· billcl. 
Cie des Chemins de Fer de l'Est 

Aml!liornlion tle s i·e laliu11,; directes entre i'\nn
cy, les villes tfcn11x de J'l~,;1. et Di.ion. Lynn, 
i\llli'Scillc. - Lo. Compagn ie des chomins de Ier 
dn l'EsL a l 'ho1rne 11t· li ' i11 fo1·111er le 1iul.llic que 1.le
p11is Je ·1·1• rnni. 1111 no11,·c:111 service dil·ecL par 
l.rains exp1·css Io11clionnc en l rc Nancy 1:L Dijon, 
nvec concspnncl:111c«!s i1111m~c l iales do loutcs clas
ses de ou pour Lyon eL l\·lm·seille. · Cc nouveau 
service pc n11e llrn utt•x voyugcll!'s de quiller i'\nn
cy n.u délJul clc Ili mali110c. cl'allcindre Dijon 
peu après 111iili et tl'cn revenir cla11s lu soirée, 
après avoir s éjnur111; rin11 lw111'C$ rln n" r<>t.l.e rlc1·
niùm vill!l. Le trajet die Nancy ù Marseille et de 
Mar~eillc :'L Na ncy i1ou1Ta tl."so1•muis, e n toutes 
cluss<s, s 'cffcclucr s a11s parco urs de nuiL en une 
seu le jo1.1r111~c . li e11 se1·a rie même clu voyage 
des 1Jnigne111·s qui .<; r, i·cnrlc11t. dn œnlro et <Ill 
mWi de lti F1·nncc (l11ns les slulions llwrmales 
do;) Viltel. Conlrcx(•vill<> et. :\lnrliany. clcs vo itu
res dir·ecles ùc 1 .. 0 cl :!• clas:::cs èirènleront pen
danL ln saison rl 'éti'! en tre Dijon et rx•s villes 
d'eau. Trois re lations clircctcs rru(}tidicnncs se 
trouveront ainsi uss\ll'l~cs e nlre I'\ancy it 7 b. 5':! 
mn lin rviii Tn11P . 11 h. :in nwlin cl <i h . OS soir 
fvii\. Epinal) t•L 11n·ivét•s it Dijon fL miili 1,R, .'i h. 32 
soir et minnit Il~. En S{)ns mvcr~c , les cl<•narls de 
Dijon auront lien ü 1 h. 25 soir. 5 11 . :17 soir d 
minuit 1,s e t les urrivi-cs it Nunc~· it G h . ;;5 soir 
(vil) Toul), 10 h . H soi r (viû. Epinal] et 7 h. 2l5 
malin. 

fi es Z.pvrts 
JOUIU-JAL QU OT IDI E N ILL USTRE 

· 5 tic lous l1·S Sporls 5 
cE.i-.;TuJE:; EN VENTE PART 0 UT C 1·:i'in~rns 

COUIUU~R DE LA PRESS~ 
F ON DÉ EN 1889 

21, Boulevard Montmartre - P AR.IS 

Fournit coupures clc Jorn·n11ux et Ticvues sur 1.-0us 
suiels c-t pcr3oru1ulités. 

Documents propriétés de la Fédér ation Française d'Escrim e. 
Documents numérisés gr âce à l'aide du Ce~tre de R echerche et d'i nnovation sur le Sport, Univer sité de Lyonl et de la Féd ération Internationale d'Escrime. 



1•·• an.née. - N° 5. Le Numéro 15 centimes Lundi 11 juin 1905. 

li ES 
ORGANE HEBDOMAJJAIRE DES SALLES D'ARMES ET SOCIÉTÉS D'ESCRilVlE 

ABONNEMENTS PARIS ET DÉPARTEMENTS: l R.ÉDACTION & ADMINlSTR.ATION: J 
Six mois. . .. . ....... . . 5 fr. t 104, Rue Vieille du Temple - ~ARIS (III•) Î 
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CHRONIQUE 
Ces tc111ps, uu euL la Slll'l)l'ise de 

v·oir un maitre d'.a.rmcs Lémoin de div·el'S 
unli.Lleun; et mèmc 1düccleur d e duels 
où l'un d~ ses é0lèv.es liguraü. 

N ullt: plai.n-i.e, ccrles, u 'a éLé i:ormulé-e 
êouLœ t:e mu.Ure. iqui., clu resl.e, esL un 
anci·en Ltmut,em· e~ se trouv.o dans une 
.siLua.tion un peu pal'Lit:ulïè.fü . Je traite 
lu qul:!::>lion au point clo , ;ue purement 
génêral - .u.neor·e que 11c maitre 11u
quel je fais a1lusim1, s'1expose, j'atme 
l'on avertir, en .cas de mor.L survenant 
dans u11. clud LlU'il clirig·cnli~ el où 
figurerait un de ses elèves, à ne püs être 
' 'o-bj eL de l'acquittemenL ordinaire en 
:\.ssises ; ses eo-témoins •Courent le mê
me risque . JJC$ p.résidents d'assises ne 
~onL ·pus sensibles aux .nuane:es. Il s'ex
.pose aussi, eL pour cela même, à être 
un jour ou 11'u.uLne. r·écusé par les repré
senta.nls de l'n.dversaire, ce qui froisse
ra.i t son amour"propre, q:ui esL kès vif. 
Et il n'Liurait n1ême pas ù. se fù.chcr ! .. . 

Un maître .ct'.a.rmos n o peut être té
moin que d'un maître d'armes. En au
c1m cas il ne peut représenter, dans une 
aftaire d'honneur, un amateur et stwtout 
nn ile ses 1!l1•nes. Ce.ln. résu lle .cl.e Lous les 
codes üu duel, de Ia logique, et des c-Ol;l
tumos admises ; le pr-ofesseur auquel Je 
fa.is üllusion est le seul ü enfreindre la 
règfo. M. Ad. Tavernîer interdit même 
au maitre de l'un ·des clucllistes de se 
tr-0uv.er sur le .lerr.ain ; u e· donnerait-il 
:pas .de conseHs à son. élève, ·celui-ci 
se .battra certainement micmx en sa pl'é
sence ; ri·en de plus :certain et jusLe ... 

Si cet c~emple étaü suivi, cba-cun 
prendrait son prof.esseur iel!'1esc0rirne -
ou le pr-ofesseur d 'escrime du ooin -
pour témoin, a fin d'av·oir entre cho.
·que .r1eprise d'utiles cons1eils. Quan-d 
les élid.versaires ne son.t pas Lrès l-Ort.s 
-- -ce qui aans les n euf dixièmes des 
duels est le cas - •l'œil exercé d'un pro
fesseu r voit immédiatement ;te (( coup à 
faire », le ·cou.p 1qu-i touchera sûrement. 
Si les adversaires sonL réellement forts, 
il 'VO'it ,û u moins la tactique à observer. 

Son avis 1sera d'une utilité. énorme!. .. 
Un nmate.u-r. aussi fort que lui n e con

seillerait pas aussi. bien q:ue ·lui le com
battant, qui est son élève, dont il c-on
naît à fond Jes défauts, les riualités, les 
attaques e t parades fav·oriles, l'allong.e., 
la vitesse, etc. 

Les adversaires doivent être laissés à 
leurs propres forces. La besogne du pro
.fesseu r consist~. à pré.parer -au duel, rien 
de plus. 

Et puis le ·professeur d'escrime es t sa
larié pur son éJèvc. A-L-H, Llans cc. coil
Llilions, l 'inclépenllunce 11écessuil'e à ce 
l·ùle délicuL eL compliqué ? 

P u.11_t:o1s, o.u1 ; .souvent, non. Et que 
d'incid,enL ·peuvent 1surgir !. .. Je sais cles ' 
nrniLr·e:s qui Ieraiont, à tous ·é.garcls, d'ex
col l-cints Lémoins. J\'1ais :une règle est gé
n érale. Us s'aibstionnent .e ~ ·OnL raison. 

Personnellement, j.e rùwc.eplerais sous 
ttuc un préitexle cle pr.enclre pnrt à une 
a lfaire entne a.mu.lieurs ·Où l'un d·es Lé
rnoins sel'aiL u n matt.re cl '.arme-s - n 'im
por te lequel.. . 

*** Un.e :réaction U!::;s:ez viülonte se produit 
cont.re les Lomnuis ·d'épé,e en une se:ul·e 
Louche. 11 y a boa.u tem1Js que· j'ai signa.
lé les ilH.:onvénients :de oe sy.s tème. Que 
d'articles j'ai puJJliés ù ce suj,e.L clans l'an
cienne Hsc1·im e FNmçaise .eL dans 1.'flu
to ! .. . Pounqu.o i faire tous les tournois 
en plein air eL en une touche ? Pour
quoi ne pas :(.fo ;c r certains en huit minu
Les, da.us une gran:clo0 saUe, übsolmnent 
comme les Lorn'llois de fleuret ? .. . Ce 
serait contrai r e n,ux principes d,e l'épée 1 
Argument llcuretti-sle , s,el·on !cquel l'épée 
et son jc.u 11 0 s·o nL que d'un ·emploi .ex
c.eptionnel ! L'.escrime ~t l'épée, qu'm1 ne 
s.e le Ll issimule pas, .est aujourd'hui la 
seule. Le récent c.oucours international 
de fl euret .était, grfl.cc ù cc diplomuLe de 
BreiLL-may·er, :un hyp-0critc concours d'é
pée. Fleure t sur l'Mfiche '°t é·pée -clans le 
règ'lement - ou presque 1. .. J.e n.e vois 
pas pourqu,ot on persister,n.H à c-ontrain
dr.n .toujours les cüncurrents aux mau
vaises C'-nnrli.tions icl·C l'assaut 1e.i1 plein air 
et. en une 1Louche, conditions .qui ne l,eur 
permettent pas de idéplüym· tout leur sa
voir !. .. Parallè1,ement, il fauclraiL donc 
oirganis·er, e:t d·es .tournois .en .salle close, 
sm· estrade, en ass1m~s die huit à ·dix mi
n11 t-c.:>,ann.log-ues ü ceux clu fl.euret- ,sa111f, 
bieil.1 .entendu, l'arme et le.s conventions 
- et d-es tournois e.n plein air ot en 'Une 
t-0u che, analogue s ù. celui d·e cette d-er
niè~e ·semaine . Les tireur·s jeunes, bien 
entraînés, les-« virtuoses», p11éféreraient 
sans doute, le :premier sy0stème de tour
nois , les Lireurs 1plus fl.gés, ayant pe1u 
cl'entraî.n.ement p.hy.sique, prNéreraient 
le s-e-com::l1 .. . 

Que le lecteur Lille les conséqu·ences .. . 

*** 
Les Œ'ganisateurs de la semaine ict.'é~ 

pée furent .11emurqiuahJ.e.s . Mais que J.e.s 
~urys furent n:iil:uvais !. .. J':ai vu, c.haique 
.i.our, d€s déc1s10ns énorme~, inouïes ... 
On se plaint que les tÎ!I'eurs classés 
n"ont pus pris part ù. ce tournoi. Merci 
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JJien ! Gourfr la chance de l'as·sau~ en 
une louche, pu s~o eHC.:Ol'l:!, eL celie d 'è· 
1Lrn jugé par te l uv,eugle, tel ignorant 
Le1 d éloyal, c',esL -Lrnp: 1 ou a procé.dÔ 
à des éliminaL-0il~es pMlmi les Lir-eurs · 
qu e. n'en lll-on aulant parmi les jurés l 
Lo~is t~'HureourL pmposa 1que nul n e 
pms. o Juger une poule 'Sans 1en avoil' 
gagné. au moins une .clm1s .une réunion 
oUlcieU.e. i.\Lot.re imvéLueux ami fut. cet.le 
fois, bien modé-r.6. On püurrait alle,r jus
qtù t trois . E~ néanmoins, s·on excel
len Le pmposfüou .suffüait ü récluire 
sing·u!ièrement._ le nombre cle ceux qui, 
mcrupables de tn·er, s.e permettent de }u
g-cr les au tres. To.ute ccLLe semaine les 
as.sauts cl 'ùp6c s'ento u-ruienL d'assauts 
ora:Loir.es QÙ triomphaient souvent l 'i "'no-
runce .eL la. mauvai•se. f.oi. 

0 

y-oilü on·corc qui :plaicle pour le Lom
no1 .en aissauts cl1e huit minutes. Da:ns.u-n 
Lo:urnoi ·de ce genre, cinq juges su.ffi
SC'nt .. 0 n peut. les choisir . Il en :faut cin
quante pour 1tm tour:noi do'é,pée -orclinai
r0. C'1est dire qu'.on ne les choisit pas. 
On prr.nrl ceux rrui se f.r.ouvent, Ht, üt<lnt 
v:e.m1s pnr hasard , -où pour protéger un 
ür.eurs aux dé1pen s <.les auLrcs .. . 

Ou a lors, liro.n~ le. Lo rsc nu uv.cc poin
les cle deux m.1lhmetres. Lü tourn.oi ne 
sera guè-re plus .ctang.e:re:lL\'. qu'un &Lee· 
ple, qu'un mnfoh dü football, -et nom 
cesserons ·cl 'Mre énervés, tra his, par de 
sols v6rem1J l·oiœs. 

J. Joseph-Renaud. 

LE GOTHA DE L'ESCRIME 
Le l\laîtrc et l'Elève 

On a facilement reconnu la silhouette du 
jeune, mais redoutable gaucher Lucien Gau
clin, que nous clonnous auj ourd'hui à côté .-tu 
portrait de son maitre, M. Ca.nichon. 

Nous ne nous attarderons pas à leur adres
ser, i<:i, l es fé licitntions qu' il.s méritent tous 
deux, félicitations que nous avons été le~ 
premiers à leur porter ; comme du reste, tous. 
du plus petit au plus grand, qui s'intéressent 
aux armes, n 'ont pas manqué de le faire. 

Cette victoire, dans le tournoi d 'Epée, esl 
la juste récompense d 'un travail acharné, 
mais surtout raisonné, de la part du jeune 
champion ; tandis que pour le maître, c'esl 
Je dévoue ment et le résultat de son enseigne
ment également récompensé, aussi judicieu· 
sement que l'on peut l'espérer. 

Nous devons dune savoir maintenant à qu: 
nous devons ce titre de champion interna
tional d'Epée, que nos voisins de Belgique 
ont bien failli nous enlever . 

Lucien Gaudin naquit à Arras, le 23 sep· 
tembre i 886. Il est donc figé de 18 ans r /2: 
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étudiant sérieux, il se destine au Conseil d'E
tat. Fils d'un officier de génie, il passa sa 
jeunesse dans les différentes vi Iles oit son 
père servait, principalement Rouen, Saint
Bricuc, Angers ; puis le colonel" Gaudin se 
:lécidant ~ prendre sa retraite, il s'installa 
:léfinitivcmcnt à ~ cui 1 ly, ré~idc11'ce actuelle 
·lu jeune champion. 

A l ';l.ge de 12 ans, alors qu'il habitait An
g-crs, j l com1ucnça à faire un peu de fleur :t 
J.vec l\L Henry, maître militaire de mérite. 
C'est ü ce maitre qu'il doit d'Gtrc gaucbcr. Le 
petit Gnudin n'avait pas encore le goùt des 
armes, on le comprendra facilement ; il pré 
férait, parait-il , les revues de Ja salle d'ar
mes, au plastron du maître. 

Installé à Neuilly, il travailla avec l'adju
dant maître Gauthier, du 119• de ligne; c'est 
à cc maitre qu'il doit d 'avoir débuté avec 
d'excellents principes; c'est également à cette 
époque q u':il commença à tirer, faisant assaut 
avec les officiers du 1191

', entre autres avec 
le capitaine ;\Iaric et le lieutenant Gervais 
qui l'avaient pris en amitié. 

i\falgré tout cela, son goCtt pour cc supcrb.: 
sport n'était pas encore fortement prononcé; 
c'est au hasard <.l'une circonstance fortuite 
que nous devons notre jeune champion actuel, 
circonstance où son amour-propre fut quel
que peu malmené; elle se produisit en 1903, 
alors qu'il faisait sa rhétorique au lycée 
Carnot. 

Laissons la parole i1 son maître actuel, ~J. 
Carrkhon, qui a bien voulu nous conter cette 
anecdote amusante, et uous dire quelqt1<:s 
mots- sur son cher élève. " Un jour, Bernard 
~Ierl u u, qui était à cette époque mon élève 
au lycée Carnot, où je stiis professeur, me 
demanda si je voulais bien que deux de 5es 
amis vinssent tirer :1 la salle. Je l'autorisai·; 
parmi les deux amis de :Mcrlou se trouvait 
Lucien Gaudin, qui se mit à ferrailler , cxécu 
tant des attaques tête basse, des coupés sans 
fin, du bras raccourci , toute la lyre, en uu 
mot, et cela malgré qu'il était facile de ~e 
rendre compte ~ certain moment, qu 'on l ui 
avait appris autre chose. Voyant cela, n'y te
nant pl us, craignant un accident, je le fis 
cesser le priant de quitter la salle et de ?1e 

plus y' revenir. 

?.lais c1uelqucs jours après, je vis arriver 
mon cher Lucien, qui me demanda à s'ins
crire à la salle du lycée. J'accepte, lui dis-je, 
mais ~1 une condition, c'est que vous resterez 
trois m ois sans faire assat1t, et que vous sui
vrez mes conseils sans dire un mot. 

Après le premier mois, je reconnus :1ue 
j'avais devant mon plastron un tireur d'ave
nir; je le fis travailler pendant ces trois mois 
sans tirer; après cc laps de temps, le tireur 
aux coupés était transformé; je dois dire t1ue 
vingt minutes de leçon sans repos ne le gê · 
nait nullement; aussi il :fit de rapides pro
grès, et fut deux fuis champion du lycée. 

En quittant Carnot, il se fit recevoir mem·· 
brc actif de ma salle, il y a de cela 3 ans ; 
depuis, tous les jours, de 5 ~l 7 heures, vous 
le ,-oyez travailler, écoutant mes conseils 
attentivement. Je lui fais recommencer plu 
sieurs fois les mêmes coups, les mêmes pa
rades, jusqu'au moment où il auivc à les 
~xécutcr à mon goüt. Très intelligent, IÎ 

:omprcnd très vite; quant à son jeu aujour
:l'hui très 'varié, il affectionne surtout d'atti
:er son adversaire dans un piège, soit pour 
.ui porter une 'attaque ou lui prendre une pa · 
,·adc suivie alors d'une riposte. Il a une main 
vite et sûre. 

Gaudin ne fait de l'épée que dei;mis un au, 
et connaît déj>L toutes les ruses de ce jeu. Je 
rends hommage à sa courtoisie, à son amabi-

lité pour moi; il est l'enfant gâté de notre 
salle, et je suis très heureux pour mon cher 
Lucien du succès qu'il vient de remporter. 
:.\Ialgré son travail, ses progrès, sa science 
si vite acquise, j'espère le faire encore pro· 
g-resser. TI n 'aura que 19 ans en septembre 
prochain, ce n 'est donc pas fini de travail 1 cr.H 

Ainsi nous parla le sympathique maître, 
non sans une petite pointe de fierté, combien 
jus te en l 'occurrence. 

Le premier succès de Gaudin date de 1903, 
où il remporta au Grand Hôtel le Cham
pionnat Scolaire, de,·ant son terrible adver
saire :.\Icrlou; il apporta par sa victoire 1 ~ 
challenge à son lycée. Quoique toujom:s 
élève de Carnot, il travaillait à la salle 
Carrichon . 

Depuis ce moment, dans les assauts, les 
nfonions d'escrime, on ne vit plus le maît, <"! 

Carrichon sans Gaudin, ni Gaudin sans Car
richon; et, parmi les intimes, 011 les sur
nomma ChoppY. et Michaël. Rien n'est plus 
amusant, mais aussi plus touchant que de voir 
le maitre, quand son poulain tirait, l'entourer 
de soins affectueux, lui préparer ses affairc5, 
le réconforter. · 

Comme nous le dit i\L Carrichon , il est le 
Benjamin de la salle de la cité du Rctiro , 
comme il en est le champion, et ses cama
rades, i\Il\L Pallain , Brisson, Clerc, Rheims, 
Callot, lui portent beaucoup d'affecti on. 

En i904, il fut déclaré hors .concours :l. 
!'Escrime scolaire,après avoir gagné le Cham
pionnat scolaire et le Challenge de la Société 
d'Encouragement de l'Escrimc'i cc Challenge 
qu'il gagnait cieux fois de .suite ( 190.1-r905), 
devint la propriété du lycée Carnot. 

tC'est iL cette époque que M. H. de Ville
neuve le remarqua et le prit en amitié; il le 
lança alors clans les assauts publics en le fai
sant débuter au Grand Hôtel, oit le jeune ti
reur prit l 'avantage sur l\I. i\huraciolc. 

En 1904, il participa au Championnat de 
France (fleuret U.S.F.S.A.). Cc fut sa révé
lation comme grand tireur ; il se classa se -
cond, derrière Dillon-Kavanagh et devant 
I-lugnct, Guignard, Guérin, Luciez, l\Iarli.>. 
11 avait alors 17 ans. 

En 1905, il se met un peu à l'épée, c'est
i1-dirc qu'après ses 5 reprises de leçons, il :;c 
permet r ou 2 assauts d'épée. Dès lors, il 
gagne de nombreuses poules à 1' Académie 
d'Epée et à la Société d'Entraînemcnt. 

Il prend également part au Championnal 
de France (fleuret U.S.F .S.A.) où il parta:t 
grand favori; mais, indisposé, il n 'arrive que 
troisième. 

On peut citer comme principaux assauts 
publics oit il tira toujours brillamment ceux 
qu'il fit avec i\Ii\<I. Hugnet, Gabrielli, Kuent·t , 
Munacciolc, Jeanty, de Lesseps, Nachbaucr, 
Roger. 

Son dernier succès est ce tournoi interna
tional d'Epéc qu'il vient de remporter. Comro.: 
nous l'a dit son maître, il vient à la salle 
vers 5 heures très régulièrement; plastronne 
avec Carrichon pendn.ut 5 reprises au moins. 

Les leçons préférées sont celles du change 
ment, des doubles engagements et de l 'en" 
gagement en marchant. · Ses parades sont 
quarte et contre, sixte, tierce ou seconde; il 
ne pare pas assez septime, ce · qui désole le 
maître Carrichon, dont la septime· fut fa
meuse. 

Espérons que Gaudin ne s'arêtera pas subi
tement, qu'il ne cesse de regarder briller 
l'étoile du maitre, gaucher c()mmc_ l,ui1 qui l'a 
fait cc qu'il est, afin de . cl~.venir réellement 
son digne émule. 

Surtout, surtout, Gaudin, n'oubliez jamais 
dans l'avenir le resp~çt : q:ue v~us devez à ce 
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maître, que vous aimez tant aujourd'hui. Et 
maintenant songez qu'il vous manque encore 
d'Gtre champion de France de fieUTct; au tra 
vail donc pour a jouter cc fleuron 11 votre cou 
ronne d'escrimeur. 

GASTON RENARD. 

TRIBUNE LIBRE 
L'Esci·ïme an fleuret actuelle 

Dans un article récent , paru ici même, l'un 
de nos champions d'épée, M. Joseph Renaud , 
prdtcncla'Ït qu'1L l'escrime pratique nous 
n 'avions pas de maîtres. i\Iais, i l ajoutait 
aussitôt . .. en substa11ce. 

« Au fleuret, il n'en est pas de même. Les 
Italiens n ous sont très supérieurs,» Et aucune 
équipe française ne pourrait résislcr à une 
équipe italienne. 

Que faut-il penser de cette affirmation 
Certes, il est toujours présomptueux de .-lis 

cutc1· avec M. Renaud, mais enfin !.. . La 
question est intéressante, car l e fleuret n'est 
pas aussi rétrospectif que le voudrait " l'a :l 
judant. » 

Eh bien 1 franchement, je crois que r-t J. 
Renaud se trompe. J'ai pour moi les résul
tats des tourno.is. En 1 896, la fine fleur des 
escrimeurs italiens, MM. Burba et Salvati, 
depuis professeurs, est venue se mesurer 
avec nos champions. Le vainqueur fut ·1u 
français, mon honorable contradicteur. 

En 1902, à l'assaut intcrnationnal de l'En
couragcmeut, iVL l3reitmaycr prit sur le cham
pion de Piémont, i\I. Yarack, un avantage 
considérable. Enfin, l'année suivante, ~ Li· 
mages, mon excellent ami Hugnet, qui n\!tait 
pas à hcaucoup près ce qu'il est aujourd'hui, 
)fi\L Lusciez, i\Iarlio et autres " bala11-
cèrcnt » M. N ovack. Et il paraît qu'~1 :\Ionte
Carlo, au fleuret, certain de nos champions 
déjà nommé, battit nettement les escrimeurs 
d'Oultrc-Al pes. 

La thèse de :M. Renaud est donc loin d'être 
prouvée. 

D'ailleurs, il est facile de la mettre ;;i 
l 'épreuve. 

1Chaquc année, ;1 Paris, depuis 1903, se dis
pute une Coupe Internationale d 'Epée. 11 ne 
manque pas dans le monde de l 'Escrimc, 
parmi. les flcurctti>tcs, de généreux i\Iécèncs. 
Le dernier tournoi international de profes
seurs en est la preuve. Pourquoi donc ne se 
fonderait-il pas une Coupe Internationale d~ . 
fleu re t -mmuelle, par équipe de cinq ou six 
tireurs. Je suis sùr que les étrang-crs répon
draient vol ontiers il notre a11pel, surtout le> 
Italiens, jaloux de montrer au monde rl.! 
!'Escrime, que M. J. Renaud avait raison ile 
proclamer urbi et orbi leur supériorité . Les 
Belges fourniraient également des luttes int~
ressantes. Et, du choc des fleurets , jaillirait 
la lumière. 

Allons, messieurs les Mécènes, un bon mou
vement. L'Escrime, avec un grand E , vous 
en sera reconnaissante. 

Vicomte de COUGNY. 

La Grande Semaine d'Épée 
Victoire de l'Equipe F rançaise. - La Coupe 

Internationale. - La Coupe et le Cham
pionnat des Officiers de F ra nce. - Le 
Match Intersalles. - Les Visites Ofü. 
cielles . 

Qui aurait pu prévoir .cela, il y a à peine 
3 ans ? Qui aurait oser. prétendre qu'un tour
noi d'Epée, aussi important soit-il, pourrait 

Documents numérisés grâce à l'aide du Centre de Recherche et d'innovation sur le Sport, Université de Lyonl et de la Fédération Internationale d'Escrime. 



intéresser tous les jours, pendant · deux !Ce
mui.nes de suite, une assistance attentive aux 
luttes et surtout, surtout cela, montrant un 
-caractl:rc sportif aussi élevé que compétent : 
Nraiment, les organis:tteurs du Tournoi d~ 
IC)05 et la Société « Les Armes de France >J 

ont bien mérité de ! 'Escrime en général 1.t 
des escrimeurs en particulier. 

La Ompe intermtlionnle 

La Coupe Internationale, dont les équi
piers français étaien t déten te urs, a été de nou
veau enlevée par nos compah·iotes; les mat
·chs commencés lundi ont donné lieu à de 
belles luttes et nous ont permis de constat .::r 
les progrès de certains et la valeur des a utre-; . 

En effet, nous avons triomphé, mais ,]c 
peu ; quoique battus, les JJeJges nous ont 
·opposé une résistance basée sur leur science 
des amies; leu r ér1uir>c était compos<!c d'élé- . 
ments redoutables, tel r1ue i\L .. \Iouton llUÎ . .:: 
classerait second, comme on le verra par 1 ... 

tableau que nous avons dressé c i-dessou ; : 
l\I. de Ilorghrave a également bien tiré, ~I.! 
dassement de :i\L Rom pourrait ê tre meilleur, 
pui squ'i 1 est fait sans tenir compte d'un rcrn
}Jlacement. L es Anglais qui se clas ent troi
sièmes, avaient également cl'cxccllr.nts tireur,; , 
not:tmment MM. Daniel e t :'(ell'ton Robinso n. 

Si les Hollandai s n'ont pas mieux figuré, 
il faut tenir compte de leur peu d'habitude 
des concours; tous <!lèves de la m ême salle, 
Hs pratiquent l'Ecolc Française, qui leur est 
·enseignée par Je maître Van Humbeeck; 
sorti de l'Ecolc normale de Bruxelles, il ·~s ~ 
depuis 10 ans en Hollande, où il enseigne 
notre m étl1ode à Amsterdam, Rotterdam, 
Utrcch, La Haye. :Nous sommes persuadé 
.que ses élèves feront beaucoup mieux à l'ave
nir, car ils sont tous de taille à inquiéter les 
meilleurs. 

Quant h l'équipe française, elle remporte 
pour la seconde fois la Coupe, mais de 5 
points seulement; formée depuis 3 ans, elle 
a Je mérite de s'être toujours présentée ,lu 
·complet; elle a combattu à chaque fois sans 
le concours d'aucun remplaçant. C'était ,;1 

·dernière apparition, puisque, d 'a près ics 
règlements, elle doit être reformée après 
3 ans. 

Constatons combien H. G. Berger a été 
précieux pour les nôtres; il ·arrive en tête de 
notre tableau avec une seule touche reçue 
pendant les 18 assauts qu'il fallait fournir; 
il est fücheux que l'excellent amateur n 'ait 
pas profité de sa superbe forme pour prendre 
part au Championnat individuel; avec ~ui 
nous voyons également bien classés ses co
·équipiers, seul le marquis de Chasscloup
Laubat s'éloigne un peu, la chance ne l'a pas 
favorisé. 

Quelle sera la composition de la nouvelle 
·équipe ? Nous voyons en tête de liste not .-e 
jeune champion Gaudin; il ne peut, en effet, 
-en être autrcJ')'lent. 

Cl11ssc11umt par équipe 

r . France, 3 victoires, 4 1 touches reçues. 
2. Belgique, 2 victoires, 46 touches reçues. 
3. Angletrre, r victoire, 72 touches reçu·!S. 
4. Hollande, o victoire, 76 touches reçues. 
i\1.aximum des touches : 108. 

Classe111e11t des équipiers 

Il nous a paru intéressant d'établir un 
<:.la,ssçmçnt individuel de ch aque équipier, 
par le nombre de touches reçues dans tous l es 
matchs, s~ns distinction de pays ; on se ren
dra' àinsi facilement compte de l'appui .tp

. porté par chacun dans s'on équipe. Il y av-ait 

à faire 18 assauts, par conséquent on pouvait 
recevoir uu total de 1 S touches. 
. r. H. G. B erger (F), 1 touche. 

2. :.\l nuton (B), 4 touches. 
3. De Bo1·gbrave (B); Daniel (A), 6 tou

ches. 
4. Docteur Aum ont (l'); ll olzsc huch (F); 

Hug-net (F), ï touches. 
5. V/allacc (F) ; Heymans (B), S touches. 
6. Ans1nch (Jl); Hom (il), 9 touches. 
6. Georg·es H.enanl (B); A. V . ll lyenbu rg 

(H), 1 o touches. · 
7. i\ larqui s Chasseloup-Laubat (F); God

dcm (A) , 1 1 touches. 
8. '\V. Rlyenburg (H ); l.abouchèrc (H); 

comte de Bylanclt (H), I:! touches. 
9. Nen·ton Hohinson (A); :tllartineau (A); 

V ig-eve l'l'o (H), 13 touches. 
10. :\lontgomcrie (A), q tou ches. 
1 J. Sel igman (A), r 5 touches. 
1 :::. Bon cski (H). 17 touches. 
:\L Rom a été remplacé une fois par "'\L 

Fc:ycirk. qui a reç u 4 touches. 
:.\L Robinson a 1!té remplacé une fois ,ar 

:\[. Haig, qui a rcc;u 6 tou ches. 

Le fui-y 

L es foncti ons de jurés ont été rcmplieg, 
dan s les diffé rents matchs, par MM. Bru
neau de Laborie, l3owden, Kewton Robinson , 
H. Edom, Augieras, Georges Bl·cittmayer, 
cl'H:rnsen, Cosroo .l>off, Gordon, Haig, \V. de 
Blcst-G:ma, Feyerick, comte de Goctas. 

I.e l\latch intersalles 

Le Cercle cl' Anjou et le Cercle de !'Escrime 
il l'Epéc, se sont à nouYeau rencontrés, afin 
cle di sputer Je Challenge intcrsallcs, pour 
lequel ils a\·aient fait match nul la semaine 
dernière . 

\.!unique très intéressant, cc match nous 'l 

fourni des r ésultats ùizanes, si l'on examine 
les touches de chacun des tireurs. On verra, 
en effet, que les équipiers des deux Ccrcl:::s 
ont tous 3 touches, y compris les professeurs, 
alors que deux équipiers amateurs n'ont :i ue 
deux touches. Comment tirer une conclusfon 
de ce r~sultat ? .Cela ne nous semble pas 
aisé. 

Le Cercle d'Anjou (Salle Ayat), gagne par 
r'3 touches à lS au Cercle de !'Escrime à 
l 'Epée (Salle Spinncwyn) . 

Cercle d'tlnjott. - Aya t 
et Ed. \Vallace (am.), 3 
Aumont (am.), 2 touches; 
touches. 

et J ourclan (prof.) 
touches; docteur 
de Tracy (am.), z 

Cercle de l'Escrime à l'Epéc. - MM. Bou
ché (prof.), 3 touches ; H. G. Berger, 3 t.; 
NL Gaucheron, 3 t.; J. Holzschuch, 3 t.; Le
lcu,3 t. 

Le président du Cercle de !'Escrime vient 
d 'écrire au Cercle d 'Anjou, lui demandant d P. 
se rencontrer encore une fois, tout en re
connaissant l':ittribution clu Challenge au 
Cercle d'Anjou . 

La Coupe et le Championnat des officiers 
<le Fr ance. 
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teur, il a montré en toute occas ion une corn 
p étence et une activité qui ont largcmen 
contribué au succès de;; épreuves. 

Le cap.itainc Mord:tccl> sec.1·étaire de l; 
Soch:fi: .1/ilit11ire ~'E~cri111e pratique, fut se 
conde par le capitaine Fabre, le capitaim 
J annekeyn, le capitaine Lacroi x, le capitain• 
B~mcourt, Je commandant Violet, le capi 
tame P1quct-Pellorcc, le capitaine Crouzet e 
le capitaine HessièJ'e. 

L'assistance fut aussi c11mpacte que la ~e 
maine précédente, cependant l'intérêt ne fu 
pas le même, Je jeu de la généralité des con 
currents fu t bien souvent monotone; de l: 
prudence à l'épée, il en faut; mais pas pa: 
trop, si l'on ne veut pas tomber dans ur 
excès nuisible it la hcaut1' des armes. 

:.\falgré cela, q uelc1ues assa uts furent in té 
ressauts, e t il n ous faut pour être juste cons 
tatcr les énormes p rugrès faits nar 11os offi 
cict·s depuis le tournoi dï l y a 2" ans, lourno 
qui a do~né l'essor n écessaire à la pratiquc 
de ri:;s~nme, fort nc!glig ~ c clans beaucoup dt 
nos rl'g1mc:nts. 

Les équipes cc sont classées clans cet ordre 
Saumur. - Lieutenant de Vil lèlcs, lieu te· 

nant Clouët des Perruc hes e t sous-lieutena1r 
d'Humièrcs. 

Cetcle Militaire 
Dumas, capitaine 
Schmitt. 

(O pér:t) . - So us-l icutc11ao1 
cl 'Alni court et capitab< 

Garde Républicaine. - Commandant Bat· 
tcsti, lieutenant :.\I1;tayer et lieutenant Dau~, 
d 'Orsay. 

Etat-11/af or de l '!lrnu•c. Commanclau1 
Duch:ltclet, capitaine Baignol et capitaine 
Dubois. 

H)
0 Drago:is:. - Capit:tinc d 'Epenoux, lieu 

tenant Allam-Dupré et lieutenant Guérin. 
12" /Ji·a![ons . - Lieutenant Malcor, lieute· 

nant de Vissec et capitaine Lefebvre. 

J.cs visites · ofliclcllcs 
Après l' inauguration par i\L Georges Ber· 

ger.' du_ Salon dt; !'Escrime, la Grande Se 
man~c d'Epéc a été consacrée par la visite 
offic1cllc de M. Berteaux, rninist~·e de la 
Guerre. 

Sm~edi, la distribution des prix qui a co•l· 
ronnc la Gr.ande Semaine d'Epée, s'est faite 
sous le tcrnble orage qui s'est abattu su r 
Paris; le ministre de la guerre avait tenu à 
Y ass:ster, a insi que M. Doumer, président 
de la Chambre; i\I. Etienne, ministre de !'In
térieur. 

La tribun? d'honneur était occupée par une 
):'Taude partie de l'état-major de Paris. On y 
re~_ar~uait le général Dcssirier, gouverneur 
m1h~arrc de Paris; le général Prévost, M. 
Duv1gnau de Lanncau, président de l 'Union 
des Sociétés Françaises de Sports Athlétiques; 
le marquis de Chasseloup-Laubat, M. Jac 
qucs Holzschuch, le général Burncz. 

Et surtout beaucoup de dames en toilettec; 
claires fort jolies. 

Les résultats proclamés par le capitaine 
Mardacq ont été les suivants : 

Cl~amf1iomiat i1ldividuel des officiers 
•. Lieutenant i\Icrle (1 touche), 2. Lieute

Les épreuves réservées aux officiers de nant Pcrrot (2 touches), 3 . Lieutenant 1\Ié
France en activité de sen-icc, ont commcn- tayer (3 touches) et capitaine cl'Epenou..'"l: r3 
cé hmcli matin et se sont déroulées peu· t?uches), 5. Capitaine d'Alincourt (4 touches), 
clant toute la semaine; à la surprise générale, lieuten ant Stern (.+ touches), 7. Capitai!le 
nos officiers tiraient sans pointe d':trrêt. La Schmitt (S touches). 
Société militaiœ d 'Escrimc Pratique, h 1ui La Poule des M11îtres d'Annes 
l'on ~vait. confié l'org~nisati?n ~lu tourn<>i, :i~ c.. Adjudant Cléry (Saumur), 2 . Adjudant 
en effet, mt~rcllt la J?OI~te cl'arret. P ourquoi . Lou_1s (46° inf.), 3. Sergent Escanecrabe (So 
?rave quest10~1 ; ma~s _il nc~us se.m?le que ~es ij géme), 4. Adjudant Léonardi (19o du train), 
eprcuves auraient du etre l!tre ttrccs sous es 13· Sergent Piant (131" inf. ) et serge1tt F la-
mêmcs règlements que le Concours civil. cher (28" inf.). 

:i\L le capitaine i\Iordacq s'est fort bien Et maintenant à 1906 . 
acquitté de ses lourdes fonctions <l'organisa René DEi.'\fONT. 

Documents propriétés de la Fédération Fra nçaise d'Escrime. 
Documents numérisés grâce à l'aide du Centre de Recherche et d'i nn ovation s ur le Sport, Université de Lyonl et de la Fédération Internationale d'Escrime. 



4 

HOU.IDN 
Tournoi de l'E1tcc Normande 

L'Honneur » de Doua i rem1:orte le chal- . 
lenge. - Victoire de MM. Evrard du 
Havre et Ducret' de Paris. 

Le Grand Concours cl'Epéc Régional et 
ntcrnati•mal organisé par l 'Epéc 1\ ormandc, 
me de n os p lus actives Sociétés d'Escrime de 
1roYincc, a remporté un succès qui a dépass:3 
outes les pr :1·isions. 

L'organisation assurée par le maître rouen
tais }Jang-arc! fut parfaite et nous avons cons
até que l'on ne ferait pas mieux dans ln ca 
Jitalc où 11 ous di~poson s pourtan t de moyens 
ilus étendus. 

Quclqu<:!s mai tres et amateurs parisiens on t 
1pporté Jeur concours aux organisateurs; la 
·éccption et l'accueil qui leur a été fait doit 
": tre sign:1lé, i l 11'cst pas douteux que tous 
;ont revenus enchantés de leur séjour et de la 
'açon dont ils ont é té reçus. 

Un cléjt•1.mer de biem·ènuc, plein d'entrain, 
1 été présidé par l\L Gabriel Lctainturier, à 
'issue duquel ~\(. 1-Iillèrc remercie tout 1 e 
n on cle par quelques mots aimables. M. Ga
Jriel Lctainturier lui répondit. 

Le Cllaliannc Hégional 
Le dimanche matin, Je tournoi a débuté 

iar les épreuves du cha llenge régional par 
~r1uipe; disputé dans le superbe gymuase cl -:: 
!'Ecole Nonualc, 11 ciel ouvert, pouvant ·:.:: 
:om-rir en cas de mauvais temps, le lrnblic y 
~st venu très nombreux pendant les deux 
1ours. 

Le Challenge institué l 'an dernier, dont le 
::::crclc d·Escrimc du Havre était dé ten teur, :i 
:ionné lieu ~t une lutte acharnée et fort inté
ressante; les équipes étaient du reste compo
;écs d'escrimeurs d'une force très au-dessu s 
:le la moyenne. Le classement s'établit 
~insi : 

1. L'Honneur (de Douai) avec ·i\lM. Leleu, 
Lefèvre, Leroux (9 touches). 

2. Académie d'Armes du Havre (rt touches). 
Mi\I. Evrard, Cantor, J . Simond. 

3. Cercle d 'Escrime cle Rouen (12 touches). 
·~nL Duchesne, Papon, Petit. 

4. Cercle d'Escrimc du Havre (I4 touches). 

Amiens Athlétic-C lub ( 16 touches); Ep<;e K or . 
mande (17 touches); Cercle l'Epéc (Hanc) et 
la Jeunesse Rouennaise ( 17 touches). C'est 
1' Honneur cle llnuai <1ui devient déten teur cl'! 
Challenge. 

Le clm1.11pionnnt Jmlivi<lucl Internai ional 
Les épreuves du Championnat individu el. 

ont commencé l'après-midi, la plupart :les 
tireurs que nous avons vus sont d'une cer
taine force et font ·bien des armes; cepcnda11t, 
il nous a été donné de remarquer que plu · 
sieurs qui ont r'éüssi à se classer dans les 
clemi-fmales, bien plus par chance que p:1r 
leur science, il y a de leur part abus du bras 
allong<: et surtout clc la recherche unique cl<! 
la touche à la main; par contre, 11ous repro
cherons à certains adversaires de ne ri en 
avoir trouvé i"t exécuter sur ces jeux pourtant 
des pl us simplistes; trop, beaucoup trop de 
simplicité; pourtant, Messieurs, l'escrime h 
l 'épée comporte bien autre chose de plus inté- 1 
ressaut. Oh 1 combien 1 

Signal ons également au public, qu'il devrait 
bien s'abstcn ir d'observations vis à vis ,fo 
jury, qui , pourtant , s'est montré très 1t ha _t 
teur de la tCtche difficile assumée . par les 
membres qui le composaient. 

Le vainqueur, i\I. Evrard, président de 
l'Académie d'A.rmcs clu Havre, est un parfait 
épéiste, élève du maître Gautlricr, le même 
du reste qui a fa it débuter dans les armes le 
jeurie Gaudin, aujourd'hui champion inter
national d'Epéc. Le second. i\L Lefèvre, ?St 

1 prési.clent de l'Honueur de Douai , il est dou1: 
cle moyens physiques, très bien servi par une 
science parfaite de l'arme <le combat; Hugnet 
dont c'était le dernier tournoi amateur, a été 
privé de ses mgyens habituels par une émo
tion incompréhensible, qu 'il 11'cst pas parvenu 
à surmonter; son der11icr assaut avec l\f. Le
fèvre, fut particulièreme11t applau.di. Dans 
les juniors , c'est le jeune Ducret qui se clas~e 
en tête, non sans lutte, de la l)art des je1111es 
Rouennais qu 'il rencontrait. 

.Palmarès 
Après quelques mots a imables de remer-

(.;bampionnill international individuel. 
i'l'!i\L 1. Evrard, 3 touches (Académie d'Armes
du Havre); 2 . Lefèvre, 4 touches (Honneur 
de Douai); 3. V. Hug-net, 4 touches (Paris, 
salle Rouleau); '~· Sa1'ary, 4 touches (Lille) 
ces 3 derniers après barrage; 5. Cap . .i\lcycr; 
5 touches (1•1

• artillerie, Le H a 1·rc); 6. Lieute
nant Fleury, 6 touches (39" de ligne, Rouen); 
7. A. Bacquart, 6 touches (Amiens); S. Bris
son (Salle Carrichon, Paris); 9. Paul Denise 
(Salle Laurent, Paris); 10. Lieutenant Ran
dabcl (39" de ligne, Rouen); 1 z. Coutor (Aca
démie cl'Armes clu Havre) . 

M. Duchesues, l 'excellent escrimeur Rouen
nais, s'est vu dans l'obligation d'abandonn~r 

en raison d'une légère blessure, après avoir 
fait 3 assauts avec succès; il pouvait préten
dre 1t la place d'honneur. Cet accident est 
vraiment regrettable llou.r lui. 

Cltampion11at jttnior. - M1L z. Ducrct 
(Paris); 2. A. F avre! (Rouen) ; 3. Prévost; 4. 
Billère ; 5. Petit (Rouen), et l\faurey (Paris). 

Le pri.x Gabriel Letainturicr, pour la meil
leure tenue, a été décerné à i\I. Petit. 

Le p r Lx au tireur le moins touché de !'In
ternational, offert par l'Académie d'Armes <lu 
Havre, est gagné par son 'président, lVL 
Evrard; qui ·a eu 7 touches dan s l'ensemble 
du tournoi; vicnne11 t après lui, avec S tou
ches, Ml\!. Hugnet, Savary, Lefèvre et capi
taine i\foyer. 

Le jury était ainsi composé : 
fntcmatio11alc tiréc en 2 grottfies : IVIl\L 

Ac!. Ruzé, président ; Gaston Renard, Daspre. 
Dufraisse, lieutenant Naud; MM. Laurent, 
président; Eliot, capitaine Dubois, Marnat, 
Buteux. 

Juniors : MM. Roger , président, Laurat~ 

Bousquet, Hunault, Duval. 

MM. de Boiss ière , Sénécart, l\foyer. 1 
Viennent ensuite les J oueurs d'E spéc 

(Rouen) ; l 'Epée HaYraisc ( 1 5 touches) · . 

ciements aux organisateurs, tireurs, invités 
et public de M. H il lère. M. Pittc a lu le pal
marès, et chacun des lauréats es t venu rece
voir son prix sous les a1iplaudissements n our
ris de l'assistance. 

En résumé, beau résultat; l'exemple du 
maître Hangard, l'instigateur de cc tournoi, 
mérite d 'être suivi pour le plus gra11cl bien. 
et la diffusion de 1'9scrimc en province. A ce 
titre, M. Hangard, ainsi que M. Pittrc, ~c
crétaire aussi aimable que dévoué, de la So
ciété l'Epée N ormandc, ont droit à toutes no5 
félicitations que nous n 'hésitons pa~ à leur 
accorder. 

GASTON RENARD. 

! · 

Eahos des 

Pareis 
Comité international d 'Escrime 

La grande semaine d'Epée i905 laissera 
une trace ineffaçable dans les annales de 
!'Escrime, grf1ce aux Armes de France, :1ui 
décidément sont intarissables, et de M. Feye
rick. 

Salles & des Soaiétés 
loup-Laubat, président des Armes de Franc~. ALLEi\.IAGNE. - Président : J. Fürst. 

Secrétaire général : M. Alb . Feyerick, (Cercle d'Èscrime, Berlin) . 
doyen de la Confrérie Saint-i\Echel de Gand. Secrétaires : i\rnl. A. Schon (Fecht Club, 

FRAN.CE. _ Président : M. le marquis rle Francfort), K. vV. Yon Mcsister (Fecht Club,. 
Chasseloup-Laubat (Armes de France). Francfort) . 

Secrétaires : MM. Holzschuch H.-G. Ber- AUTRICHE : Prince Alexandre de Tour 
ger, G. Breittmayer, tous trois des armes de et Taxis (Vienne) . 

Secrétaire : l\I. le docteur Camille 1Iuller. France. 
i\Iembres : :\Ii\I. L. Chevilliard, Brunea u cle HOLLANDE. - Président : M. A. Labou-

Il s'agit cette fois de la formation défini- J S . chère (Utrecht;· . · d Laborie, G. Letaintur icr-Fradiu, can tern, 
hve 'un comité international d'escrime; ont Secrétaires . Mi\l. le comte de Bylan :lt 
cl '" dh' comte de La Falaise. eJa a eré et applaudi à l 'idée, la France, Alb r (Amsterdam) , chevalier Schirmbesque Boei!!' 
l:t Belgique, la Hollande, l'Allemagne, l'Ita- BELGIQUE. - Président : M. . 'eye- (Amsterdam). 
lie, l 'E spagne, l'Angleterre. rick, Gand. SUEDE. - Président : l\L le colonel V. 

Secrétaires : MM. G. Renard, président •lu 
Le comité s'occupera des questions de règle- R Baleck, directeur de l 'Ecole Normale d'Es-· 

Cercle d'Escrimc de Bruxelles; J . am, mcnts, et surtout de la définition de l'ama- C crime (Stockholm). 
Cercle d'Escrime de Bruxelles; capitaine ro-

teur. DANEMARCK. - Théod. Dahlman, pré-
Composition des différents comités : kaert, Anvers. sident de la Société d'Escrime de Copen-
Comité : ANGLETERRE. - Président : Lord H"-

F hague. 
Président d'honneur : l\f . J. Van den ward de Waldcn, président Amateu.r en- ITALIE. _ Président : Prince de Torre-

Abelle, président du Cercle la Concorde d'An- c:ing Association. Muzza. 
vers. Secrétaires : MM. J. J enkinson (Cercle Nous aurons donc, enfin , des règlements 

Vice-présidents d'honneur : MM. H . Je cl'Epéc de Londres), C. A: Cook (A.F;A·): uniformes de l'escrime. 
Villeneuve, président de la Société d'EncoJ- Membres : Montgomene (Cercle d Epee oe 
ragement de l'~c.rime · mar,ÇJ.t1is de Çhasse- Lo~~)'ptN>e~tüD\s He:lliÎlrnfél~t~ffG11çlrilP.!iikscrime. Octave PRIME. 

ocumenis nume es grace à 'aide du Centre de Recherche et d'lnnovatiori sur le ~port, Université de Lyonl et de la Fédération Internationale d'Escrime. 



Disl L'iblion des prix. - Concours de Cluny 

La distribution des prix du concours rie 
Cluny fleuret et épée r écemment organisé 
par le maîlre Plcta ry de Sarméry, à sa sal .~ 
5, rue Lagrange, sera effectuée au coui-s 
d'une réuni on intime qui sera donnée le di
manche 1i; ju in , à neuf heures du matin, .Hl 

Cld let des Iles, lac Daumesni 1 (Bois rk 
Vincennes) . 

AssodaUou des E ludianls de 1~aris 

La Poule à l'épée disputée au cours de l,t 
réuni on de l'association, it Gentilly, a été t i
rée au milieu d'une n ombreuse assistance. 
La finale a été gagnée par M. Girard; 2" 

i\DI. Rouleau et Olivier. 
Une nouvelle pou le sera disputée Je 18 

juin, au cours du Handicap Omnium réser;ré 
aux membres de l'A.S.E.l'. 

Les .-\111is ile !'Epée 

L 'active socil!té du X111° arr., Les Amis 
de l'E pée a procédé au rc::nonvellement rie 
son bureau. 

Ont (, té n om més : ill!\I. i\Iartin, président 
d 'h onneur ; H.iboud , \•Îcc-présiclent d' honneur ,; 
Guérin eau, président ; Lejeune , vice-pn:si
clent ; Pari,;ot, trésorier; l\Ioyat R émond, tré
sorier adjoint; Louis :.\ 1 oyat, secrétaire; H.a 
claul t et Loiselet , secrélaires .adjoints. 

13ouscayrn 1, chd de sa! le. 
Le s tancl de ti 1· est ouvert ;\ tous les socié

taires et leurs amis, le d imanche, de 10 heu
res i1 m idi. 

Coneo11rs de fleuret 
Condorcct-Clmrlema!Jne 

Les maîtres RLtzé et i\lasselin, respective
ment professeurs aux lycées Cuncl urcet d 
Charl emagne, ont fait disputer un concou :s 
de fleuret de fin d'ann<-c entre Je urs é l.èves. 

. Cinq prix étaient affectés il ce concours qui 
a étt~ tiré au lycée Charlemagne et a donné 
le c lassement suivai1t : 

I. ;\ Ionteux (Condorcet), ::?. Agnus (Charlt'
magne), 3. Grandjean (Charlema1,'11 e), · 4. 
Rtcscr (Condorcet) , 5. Diot (Conclorcct), (1. 

Schmidt (Charlemagne). 
Autres tireurs : :\loureaux, Haardt , Grant, 

Salumo11. 
J ury pour Condorcet : le maitre H.uzé et 

i\ 1.\1. lloulenger et Haardt ; pour Clrnrl•:-
111agne : Je maître ~Iasselin .et l\DI. Pnmi::r 
et Hans. · 

Salle ll'm·mcs ùe Mme Gabriel 
Yendredi dernier , cl ;! ::? ~t 5 heures, deux 

Poules :1 l'l-pée ont été tirées entre le: 
élè,-es de la coquetle salle du 1, r ue Fontaine. 
Ces Pou les ont é té disputées en 1 coups de 
bouton . 

Apr(:-; de-' luttes très acharnées, les tro.is 
premiè re s de chaque Poule ont été 

Première Poul<:. - ,t. .l\J.Jh: Marie Del<:>
motte, ::! . :.\llle B lanche Francastel , 3- Mlle 
J canne Giraud, etc. 

Deuxième Poule. - I- i\Illc Charlotte Le 
rou..-..:, 2 . :.\1 ll c :.\tarie-Louise Ross , 3 . :Mlle 
Pauline. 

Un lunch a été servi, après lequel :ks 
assauts de 11 euret ont terminé la séance. 

Oé patttetnents 

\IX-E'.'1-PnO\iE'.\:CE 

Poule r(•nionale cle la Société d 'Escrimc 

La Soci.ét<! d'Escrime d 'Aix organise, poc1r 
le 1g de cc mois, une poule ~t l'épée régionale 

amateurs. Le prix d'engagement est fixé i1 
r franc. 

Se faire inscrire avant le samedi soir, 1 ·1 

juin, au siège de la Société, 52, Cours i\lin 
beau. 

nJJON 

Poule il !'Epée 

Uue Poule ~t l'Epc!e a été disputée .la -<e
maine dernière , sur la Pelouse du Vélodrome 
de Dijon. La finale a donné Je classement 
suivant : J\l.i\l. 1. Boucher, 2. cavitaine i\leyer, 
3. Clerc, 4. lieutenant Dellys, 5. commancla -1t 
de i\fesnil-Fyot, pn!sident des sports dan5 
l 'armée. 

Autres tireurs : l\DT. Bri,·eret, Landoi s, 
Vitu, Rinclot, Petit, Angus. Le colonel de_ 
Brauer, du 26° dragon s, présidait cette réu~ 
nion. 

UOUEN 

Clrnmplonnat. annuel ùe J'Epéc nonnande 

Dimanche dernier , l'acti 1•e société que cli
rige le maître Hangard, .faisait disputer claus 
les jardins de l'Elysée, son championnat 
annuel d'épée, entre ses membres actifs. 

La première place fut enlevée par l\l Be;tu
mann, l'un des bons fleurettistes cle la salle. 

Résultats techniques : L M . ll eaum:mn 
(2 touches) ; 2 . l\L Lebuulanger (3) ; 3 . ·~r. 
DLLbois (3) ; 4. :.\L de Beaupui s (3 , après bar
rage) · 5. M. Hanau (~.) ; i\f. A. Favre l (.f). 

Autres tireurs : ~DL J. Favre!, Viviè>, 
Hilliè.res et Lang. 

_ Jury : :.\D-I. les lieutenants Fleury, de 
Tressent, Delinon et Hanras. 

Deux breloques souvenir furent offertes 
aux deux premiers par le maître ]-J angarcl. 

Remarqué la présence de :.\[. Hil lière, pré
siden t du comité d'organisation du tourn ii 
de !"Epée ?\ orrnande ; :.\L Cail loue! , prési
dent de la J .S.R . 

Bonne n:nnicm bien faite pour préparer le'; 
élèves du professe ur de la rue i\larquis, à la 
grande épreuve Internationale des l J et 12 

]Ulll . 

J\utres résultats de .la poule de jeud.i der
nie r, disputée à S h. 1/'J. du matin : 1. :_\f. 

Bcaumauu ; ::?. i\I . Viviès ; 3. !.\l. Requin 
(après barrage) . · 

Autres tireurs : :.\[:.\I. HauYille, 1-Iillère, 
Lang, Dubois. 

É tttange tt 

I.e Championnat d'An\'ers 
! Jeudi dernier s'est dispt~té le Championn :1 t 

d'Anvers à l'épée. Cette journée était réser
vée aux salles (équ ipe de six tireurs). Le cer
cle organisateur " La Concorde n a tri omphé 
des trois autres équipes inscrites. L'équioe 
Yictor ieuse était composée de :\DL Kryn , 
Beaurain, Hunter, Gocmaerc, Fritz et T,u
dovic Van den Abeele. La seconde place était 
prise par le Cercle de l 'Epée (salle Ver
brugge). 

Rhultat : poule i11di~·iduelle, 1• 1· ex o:qul'), 
G. Krijn et Beaurain, du · Cercle « La Con
corde 11 ; se classent ensuite dans l'ordre : 
i\ofi.\f . Hunter; F. Van den Abee le, Goemaere, 
Crokaert, Goocl, Leblon, Lahuœ, Imler, de 
Ilrockdorff, L. Van den Abeele. Les sept pre
mières places sont clone enlevées par la C:n
corde. 

Près de 46 tireurs ont pris part au Cham 
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pionnat, . membres des cercles de l 'épée, .,-il 

cercle d 'esc rime (salle Ra bau) de la salle 
Verbrugge, du cercle des maitres d'arme, 
ch·ils et militaires et de \;\ Concorde. 

BARCELONE 

Le Toul'lloi de F leuret et d'Epée 

L'Equijie Française 

Le tournoi organisé ü Barcelone, clu 19 a t 
27 juin, s'annonce comme devant remporteJ 
un beau succès . 

L 'éq uipe des 6 professeurs français a été 
ainsi composée : ~Dl. Laurent, Ramus , Mi 
clclair, i\lasse lin, Kuentz et Hugnet, qui for: 
ses débuts comme professionne l. 

BRUXELLES 

La Poulr ù l'l.':.péc du Vivier d'Oic 

M . Paul Hamoir, le distingué membre clu 
Cercle d 'Escrime, conviait, jeudi dernier , se~ 

;unis h une poule it l 'épée disputée clans s~ 
maison de campagne du Vivier d'Oie. 

La poule a donné les résultats suivants 
1"'' Til. Henry Lambert (2 touches) ; 2° ~I. 

\Valter (3 touches) après barrage avec H. 
Paul Anspach (3 touches). 

Parimi les tireurs et spectateu1·s, i\li\[. :e 
colonel chevalier Hyuclerick de TheulegoeL 
le comte de Sprangen, le prince Arconeti, 
H.om, Descressonnières, baron de Broquevil le, 
Huysmans, Lctihon, Verreyt, Descamps, D'. 
l\Ieuse, Gillie;rnx, Paul Hamoir, etc., et e! 
maîtres Se ldcrslagh, Challe , Bai l ly et Ass~ 
loos. 

LIEGE 

Le Tournoi de J'Exposilion 

La section d 'Escrimc de !'Exposition vien1 
de nommer Je cmnité chargé de l'orgauisati•>11 
du tournoi ; ont été nommés : i\Ii\I. J ulüm 
])e l.aite, pn:sident ; Anspach , de S::cgher. 
Thirilay, vi.::e-présidents ; Dalme, secrétair'.!. 
cle Diarra, ])is ler, adj oints. l\Iemhres : J.\DI. 
llour geois , Cardal, Conrarcl, Paul Delaitt•, 
Debrue, Libert, Leclent, Plumier. 

Le tournoi consis~cra en éprcures inter.::hl· 
tionales pour amateurs. Il comportera u 1: 
concours indiYicluel et un concours pa1 
équipes de 4 t ireu rs appartenant à l:'t mêmL 
sa lle, qui seront disputés le 8 août, sur ]:: 
plaine des Sports, il Cointc. 

Les 6 et 7 août, conco urs de flleuret (am:t· 
tcurs et professeurs) organisé par le Cerc1c 
cl'Eserime de L ' E~t , il l 'occasion de son .Jr:' 
anniversaire. Nous donnerons sous peu d'au· 
tres détails. 

OSTENU'E 

La nramle semaine d 'Oslcndc 

La Fédération Belge des Cercles d 'Escr.i1m 
organise pour l es 3 , 4 et 5 août prochain 
~ous le patr011age de l'administration comnn: 
na\e <le 1a ville d'Ostende, une grande fGtc 
d'Escr ime, qui comprendra des épreuves cl< 
fleuret et d' ~ pée, dont voici le progrn.mme 

Le ,3, à Jo heures, matin, Poule national< 
d'Ep1~c (amateurs) par équipes de 6 tireur: 
d'une même salle. 

Le 4, ~t 10 heures, matin, Championn'1. 
international d'Ostende fleuret (professeur>) 

Le 5, Grande Pou le internationale d'Ep(:c 
(amateurs), par équipe de 6 tireurs par ua. 
tion . 

Nous donnerons d 'ici peu le règ lement rJ, 
ce tournoi . 

l.e--(; frrrnl .. - E,1 1r.i:: ~f.\H CCJ. 

1ruP:-l'rançall!e, 123, r . Montmartre: Paris. - J. DA.~GOI 
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our Ja pub/licité dans u LES ARl\H)'.S u, 
re ou s'aJres.ser h 1\:1. André CBANTAZ, 
iinistrateur, a:1x bureaux <lu journal. 

rticles d'Escrime & Armes blanches 
Vve F. 'PRIEUR 

Rue de Ja Saiote-ChapeJJe, Paris (l ") 
(a11glo du boui. c/u P11/ais) 

D EMANDER LE CATALOGUE 

~~~ti~;:: Photographiques 
M t• lngénicur-Construchur brevct6 101 ar 1n 51 his,boul.St-Germain,Paris 

C,\TAl.OliO; l'IUX\'O 

LIBRAIRIE 

Machine à . Éc1--ire 
u J.BWBT1T ·u ·. 

L.a plus pc11itec±ionnEe, la plus solide 
ESSAI GllA1'UIT 

·--
La seuJe qui sollicite la comparaison 

Les plus vastes magasins d'Europe 
34, Bouleva1'd des Italiens, 34 

PARIS 

1 

Appareils de Gym~asti11ao, Escri111~, Jcnx de rlci;!ir 
CORDERIE CENTRALE 12

' B~!~':~le>pe>I 
CATA l.nlmE l' llAl\CO 

DU J.OURNAL 0 LES 

) ·ùs premiers BiÙârd~ dû Monde 
sont f.1b1·iqu~s par la 

Cie BUUNS\llCK -BALKE- COLLE~DER 
· • fnpital n~a·s,·~ : J.5011.0UD fr:111t•s 

SG s11C'rm·s;dcs ~.ouu 1111,·i•ei'!t' 

Ma'ison f'rançaisc: 2, rue ·de Sèze, PARIS 
L;l l'nmcusft l1:111dc :\W.V.\IH.'11 

est employée cxclusi\'Cmru' 11:1r 1011s les ur:rntls ,jnneurs 
\"e11tc cxrJushc des Drn11s Simnnis CHAMl'lOt\NA 'I' 

llllEEi::m1•1•1n•:E•mmu'• 1n1•,N•!EWl•L'm1•: •1•o1• : • i•mp•I El!l l ll ll•l•'~~t·11;;1°1 

i PNEU · meilleur i 
i . ~ 

! C'esl Io Roi ile la piste eL ile la ronLc 1 
~ PARIS-· 14, R~ni, 14 -- PARIS ~ - . 
lttm111111111111mm1111~111111111œm1111m11mmm1m111111m1111mm111111111111111m111111111111. "1 

L'Adrninistration du .Journal "LES ARMES" a créé dans ses Bureaux, une Bibliothèque comprenant tons les 
uvrages, Traités d'Entraînement, Œuvres Techniques, Romans, etc .. . , ayant trait à ]'Escrime. 

Nous sommes à la disposition de nos Abonnés et Lecteurs pour leur délivrer tous volumes dans nos nurE.'nux, 
u leur en foire l'expéclilion par colis postal et ce aux meillelll'es conditions. · 

- .... -~--...... ----• Fabrique spéciale d'insignes en métal lllS-----------~* 
i lheli 11 .• ,, .... '°". TOUTESSOC•É••• Po u R Ê T RE F o RT 

?re1'e:t du ?J.ASM.QN 
E. HÉRICOUR Lo PLASMON 

46, Rue des Arrchives, 46 

PAR.II& 

Manufacture de 
Vêtements & Équipements 

pour Sociétés de Gymnastique, 
Tir, Cyclistes, Musique, 
· Escrime, elc . 

Matériel, cordages, agrès, drapeaux, fanions, armes 

Paul BRIOLAT & Cie 

à .lI.NCERI!ILLE (Meuse) 

Envoi frnnco des cntalogucs spéciaux 

est L'Aiiment idéa 
pour- los Athlètes. 

Aliment complet 
recommandé n.ux 
Escrimeurs. 

So prend quel
ques inslnnls avant 
l 'en traînement, un 
assaut ou un con
cours. 

'Le P LA S 1\1 0 N 
'"._ __ est vcnùu dans ton 

tes les bonnes Phar
macies. 

Le PLASMON, 12, rue Le Pelletier, PARIS 

17; Bould Montmartre, 17 
TAILLEUR 

CHAPELIER,CHEMISIER 

GYKNASE COMP:C.E'l' CltEZ SOI 

... llMUI: ARTICLE POUR 
\: 1 Ul'lrll. TOU:> LES SPORTS 
MER PRATIOOElUl·M~~ ·11r.. Rd •-POM.PE xv1·'Elf.'665·06 
Tous Les s~RTs -, ""'· • e\C - • ·PARIS 
1LOGCIE fRAHCO 27. R.duOUATRE-SEPTEMBRE.ir. 1m.256·5l 

. ~ "t.SANDoiy LE "S!~OW" 
LE SANDOW pour Adultes . . . . 21 tr. 
LE SANDOW extra-fort ...... 25rr. 
LE SANDOW spécial pour enfants. 15 ri-. 

Envoi par postal 1 fr. de plus par appareil. -
Chaque .Acheteur est mis en 

rapport avec SANDOW à. l'a.ide 
d'une formule et reçoit une 

méthode d'entraînement appropriée à sa constitution pliysique. 

Redoutez les Contrefaçons : LiE "SANDOW" est une marque. 
G. LAURENT. cieJ Se1btoaceasiouuairo1, 58, BOULEVARD SÉBASTOPOL, PARIS. 

?rière: de se) recom:rne.nder du journè.1 · "LES AR.MES" en écrive.nt. a.ux Annonciers 
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JUIN 

·20. - Concours dïnw•11le11rs <.le l'Escri1uc ü 
l'Epee, pn·1·lic tcuhniquo ù. 5 h. du wil', 
JO, rue Blanclie. 

21;2. - E'.li11~iualoil'e5. Clinmpionna l. l 11lers1:uh1fre· 
d' l·:11<.:e (.':iuuidé d'<Jsm·i111e ù J'l-pC-c), i~ 2 h. 
suir l vc{·e C:1rnol. . 

2:i. - Conèoi:l!'s d'i11rn11leurs de lï.':scrime à 
l'Ept'.-e p111·Ue pl'o.L.iquo, à .lU IL 111alin, 
Lyc(-e' Oon<lorê€l. :· 
cimllenge tle lu " Vic au G1·uml Air '" 
Acmlùmic r.l'.8.P(oe, û () b. 111<1liD, Lycëo 
Co11doruel. · 
FinaJes Ohnmpionnal lnlerscoluire d'Epéc, 
ù. 2 Ji soi.t', Ly.cl.>e Cnrnot. 

1() Lill 27. ..:..... Barcelone. - Grnntl Tournoi clc 
l'Jemet eL d'Epée (pi·oressern·s). 

2;:;. - Lille. - Tour11oi National de Flenret tic 
l'i\cud6rnie dLl Nur{l. 

l.iE ~0 
• 15 e. 

P1u·: ~111::m: .\x:--f:1·:. - No G 

LU:\DI 1D .J UIN 1D05 

NOS MAITR·Es 

ljEB~~I 



SPECTACLES DE LA SBMAINB 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----..-..---·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---...-.--~-· 

)DEON. - 8 h. 1/2. - Les Ventres <lOI'és. 
lPEH:A ITALIEN (Sarah-13emhardl) . - 8 h . 3/4. 
- Sibériu. 

lAUDEVlLLE. - 8 h. 3fli.. - La · Cllambre Em~ 
pire. - Les Demi-Viel'gcs. 

l'l:C\l:-.IASE. - 8 h. 3/4. - L'Age d'aimer. 
\.THENEE. - 8 h. 1/2. - Lu Consullation. -

Cœur de JVloineau. . 
1.NTOl'NE. - 8 h. 3lL - La Ha.cc. - Monsieur 

Lambert, murohand <le tableaux. 
r ARIETES. - 8 h. 3/4. - L'Age d'Or. 
WUVfü\UTES. - S IL 1/2. - Lu Diva en tour-

née. - L'Ange du Foyer. 
~ENAISSA."ICE. - !) h. - M. Piégois. 
(.~FETE. - 8 h. 1/'2. - Le MuiLre de Forges. 
>QRTE-SAINT-l\1ARTIN. - 8 h . 1/2. - Elec-

lrn. - Lidoire. 
:HATELET. - 8 h. 1/4. - Tom PiLL, le roi des 

Picpockets. 
\).fBIGU. - S h. 1/2. - Les Aventures de Tho

mas Plumcp1üte. 
' l-IEATRE DEJIEZET. - S h. 1/2. - Tire au 

Flanc ?, 
:LUNY. - 8 Il. 1/2. - Le Jour des Violelles .

La Bnn<le Pick-Pock. 
~APUGINES. (lé!. 15Ci-W). - 9 h. - Paris tout 

nu. - Mensonge. - L'Honnêle Amœnl. 
' M. GBEVIN. - Tous les jours en matinée iL 

B h. et: le soir ù. !J h. ; Le Véglione (bal mus
qué). A 5 b. les jeud., dim. et fût. matinée, 
Luci.le e~ Mnm'zelle Frélillon. 

AATHURir\S (tél. 2-13-41).- Le Pouvoir du Men
song.a ; Retour de Bal; u•a Homme li femmes; 
M011siem· cnmnlote ; La Dot de Virginie. 

TRA .. ND-GUJŒ\'ÜL (tél. 228-34).- !J h.- L'Occn
sion; Pa·pa; Lu Terreur du Sébo.sto; PD.queretto 

~RIA.1'\ION. - 8 Il. 1/2. - Les Vautours. - Bel 
Atout. 

CHEMINS DE FER 

::ie des Chemins de Fer de l'Ouest 
Voyages d'excui·sions 

La Compngnie des chemins de fer de l'Ouest 
·aiL délivre1· pendant la saison d'été par ses go.
·es et bureaux do ville de Puris, des billets ù 
)J"iX r éduils permettant aux touristes. de visiler 
u. Normandie et la Bretagne, savoir : 
1° Excursion au Mont Saint-Michel. - - Par 

"ontorson .nvec pussage fncultutif au retour par 
1ranville. - Billcls d'aller eL retour valables 
.ept jours. 1" classe, 47 Ir. 70 ; 2' classe, 
15 fr . 75 ; 30 classe, 2G fr. lU. 

2° Excu1·sion de l'aris au Havre. avec trajet en 
JO.tenu dons un seul sens entre Rouen et le I-la
rre. - Billets d'aller et re l~our valables cinq 
our.:;. - 1•' classe,32 francs; 2' classc,23 francs. 
I• classe 1G fr. 50. 

3' Voyage c'Ï1·cula'ire en Bretagne - Billets de
ivrés toute l'unnée valables 30 jours permetl!mt 
.le fail'e le tour de la presqu'île bretonne. - 1r• 
!lasse, G5 francs, 2,o classe, 50 fr.ancs. 

Itinéraire - Rennes, Snint-~1alo, Saint-Ser
mn, Dinan. Dinard, ~ainl-Brieuc, Guingamp, 
Lannion , Morlaix, Roscoff, Broot, Quitnper, 

Jounrnenez, Pont- l'Abbé, Concarneau, Lorient, 
>\uruy, Quiberon. Vannes. Savenay, Le Croisic, 
Juérande, Saint-Nazaire, Pont-Cho.tenu, Redon, 
Rennes. 

Héduclion de 40 0/0 sur le tarif ordinaire ac-

Sportsmen 1 lisez le 

JOURNAL DE 1' AUTOMOBILE 
DU CYCLISME ET DE TOUS LES SPO~TS 

(LE VÉLO) 

$,rue Drouot, PARIS-IX· 

À~i~~ 
ï ,-A,u~o".iouRNAL quor101EN c1e SPoRn 
.. ft m 10.Rue du F,Montmartre.PARL~ 

TERNES. - Le Gigolo. 
- Mercr., jcud., dim. et iêt. matin. 2 h. 1/2. 

CO~ŒDIB MùNDAINE. - 8h. 3/4. - L'Engre
nagc .. 

~10;\i'l'}.!AR11HE. - S h. 1/2. - Les Pauvres de 
Pn1·is. . 

BELul!:VILLE. - La Voleuse d'En1nnls. 
FOLI ES-BEHGERE (lél . 102-5\J). - " La Revue 

des Folics-Bergùre », Maurel, Regnard. Al
Iern, Sinoël, W. 13urley, B. Chantenay. 

OLY1M.PlA.- ~lusic-Hall-Rcvue. de M.V.de Cot
tcns. Mlles Gaby Des.lys, B. Montbl'oa, M.\1. 

/ BerL11cz, Ward. Les J.uLles améri<mines, l'Au
lomule Tolo. 

MARIGNY (tûl. 101.-S!J). - " Marigny-Revue '" 
10 lubleaux. Mmes Brésil, Lyse ilerly. î\'1-\L 
ViberL, Hégiune, Ag11ès Muht', Mru'the 13 ro
U1ers, Srs l\Ierkes. 

IJlFIPOD,HOMI!>BOSTOCK (lél. 525-55).- 8 h. 1/2. 
- Les Grands fauves. Spectacle sensation110!. 
Jardin zoologique. Allracllcm div. - MntinC:'<!S 
merc., jcudi, . dim. et fêtes à 2 h. 1/2. 

;\_'\1.BASSADEURS (lél. 244-Si). - Po!in, Mayol, 
SLril, Mmes Lidia, Gaudet, de Somo.r. Mar
lens, Flcm and Bt·o. MaL. <lim., jeudi et fèlcs. 

ALCAZAn D'ETE (hi!. 2H-84). - Fragson, la 
Pollin, P. Marly, les Mus Andr.t:s , Sunetnro, 
nose et. Harry Lubline. Mat. dim. et fêles. 

JARDIN DE PARIS (Ch .-Elysécs). - Tous les 
soirs, it 8 h. 1/'2, speclacle-conœrlrpromenade. 
Dimanches eL fètes, mo.tillées à 2 heures. 

EL;DOHADO (tél. 442-17). - " CL'i-Cri "· Dru
nem, Mnry Helt, cc Le Cn.ndidal Laripette •, 
SI.rack. Casset, Mmes Liovent., Boivin. Mati
nées dimanches, jeudis et fè les. 

BAnnASFORD'S AliHAMBnA, 50 r. de Malle 
(lél. 900-10). - 8 h . 1/2. - Legommer ; Ca-

cordé aux vovageurs partant de Paris, pour rc
joindœ l'itinéroiro ou en revenir. 

Pour plus de renseignements, consull.er le 
Liv1'el-Guide füusti·é du 1·éseatt de l 'Ouest, ven
du O fr. 30 dans les .bibliothèques des gares ae 
la Compagnie. 

Cie des Chemins de Fer d'Orléans 

Voyage d'excursion aux plages de ia Breta
gne, tarif G. V. n• 5 (Orléans). Du 1°1• mai au 31 
octobre, il est délivré des billets de voyage d'ex
cursions aux plages de Bretagne à pl'ix réduits, 
et comportant le pu.rcours ci-après : le Croisic, 
G:uéra.nde, ~1int-N.azo.ire·, Savc.n,ay. ,(Questcro

.berg, Ploërmel. Vannes, Auray, Pontivy, Qui
beron, le Palais (Belle-Ile-{ln-Mer), Lorient, 
(Juimperlé, ,Hosporden, Concarneau, Quimper, 
Douarnenez, Pont-l'AbbC, Châteaulin. - Durée 
30 jours : prix des billets (aller et retour)l 1" 
classe, 45 francs, 2.' classe, 36 francs . Ces bi lets 
comporl.ent la. facuHé d'ar.rêt à tous les points 
du parcou~. tant i1 l'aller qu'au retour. La du
rée de va.lidité peut éltre prolongoo d'une, deux 
ou trois périodes de dix jours, moyennant nale
ment, avant l'expiration de Io. durée primilive 
ou prolongée d'un supplément de 10 0/0 <lu prix 
des billets._ En outre, il est délivré o.u dépar de 
tout.e slalion du réseau d.'Orléans pour Savenay 
ou tout. antre point situé sur l'itinéraire du voya
ge d'excursions indiqué ci-dessus et inversement 
de Save1111y ou de tnut autre poin t situé sur le
dit · itinôraire à toute stalion dudn réseau. des 
billets spéciaux de 1•• et 2,o classe réduits de 

PETIT BOTTIN DEi;,; ARMES 

Ayat, 12!>, faubourg Saint-Honoré. 
Baudry-Dufraisse. 108, rue Richelieu. 
Bergès, 54, rue des Acaci11s. 
Bougnol, 2~8, 1•ue Saint-Honoré. 
Boulège, 21, ,rue de Longchumps. 
Canichon, 7, ci té du Relir-0. 
Chartier, 270, rue Saint-Honot•é. 
Damotte. 147, avenue Ma.lalmlf. 
de Chambefort, ~5, T ue de Berlin. 
Gabriel, 1, rue Fontaine. 
Gardon, \l4, boule,v·a'rd des Bo lignones. 

. Hissard, 1G, bonlevn,rd SninlrMicbet 
Jeanty, 5, ,rue uuffitte. 
Kirchhoffer, G, pince Snint-Michel. 
Lafont-Bourdon, 58;'rue de Londres. 
Lannes, 1, rire Ln.tran. 
Laurent, 35, rue des Ma.rtyrs. 
Lecomte et Cherbouquet, 81, rue SainlrLazare. 
Maing. 70, rue d'J\msterd-0.m.: 
Nissard', 2, rue de Braque. 
Pictory die Sormery, 5. rue Lngrange, 
Rouleau, 350, r ue Saint-Honoré. . 

mura Sislel"S ; Zagas ; les Frères Da.mm ; la 
troupe \Vcrner-Amoros. 

NOli\/EAU-ClRQUE (téléph. 241-84). - 8 11. 1/2. 
- " Joyeux t\egres '" avec le vrai cake-wa'l'. 

CIHQlfü A'll:.U1H.\U l'Uc <Jcs Mu1tyrs \t~I. 24U-li5J. 
- BOm'l-DOLi).1. - Altrnclions nouvelles. Mu.· 
1in. rl.im., jeud., cL IëL. :!. h. 1/i!.. 

ETOliJE-l-'AL.-\ CE 3!!, av. \\lagrn.m, il s h. nos
hia. The \\/nllon·s-\\/aot·s-:\léricl, Sarull Duha
mel, Tl!e Atlagio's, !::>ulutnalech 1••. 

Pi\. lUSI!\.NA (ÜÎJ.'. !'. nuez). (tél. 1G5-70). - cc Je 
sais Tout '" i·evue. l\lmc Anna Thibnud. Les 
Petites Lnripellc, fol.-vauùcv. il. grand specta
cle. 

LA CIGALE (td. 40ï-!i0). - ._ Fleur de Paris "• 
gd speclacle. - Jcnnne BLOCH, Giburd, Mux
Morel, J:>arally, Simonnc Hivière, Séviun, elc. 

EUHDPEE'.\' (pl. Clichy). " A qui le Cho.t ·? '" 
opérelle de Versepuy cl Avùzc. Sp.-concert. 

1301TE A FUI1SY (lél. 285-10) . - 9 h. 1/2. -
Marguc!'lte D ... NAL. - FUHSY. - lJonnuud, 
Blasco,:\1évisl.o ainé. - T~ premier flirt. 

BAL TAllARlN, 3Ci, J'. Viclor-Massé.- Tous les 
soirs, lJal. Quadrilles excentriques. Les Same
d)s, grnnde Il:le de nuil.Oim. et Ièlcs. matinée. 

MOULIN DE LA GALETTE. - BAL, jeudi, sam., 
dlm. Matinées dim. et fêles à 2 heures. 

LI'lTLE PALACE 42. r.Douui (lél.2H3-CiD). 8 h. 1/'.t. 
Correspondance, opt!rcl.le. Tu. Girl... Bébé 1, 
mvue. M. ArisL. Br'uant. Mme .Oermîny. 

PEl>INIERE (ga re Sninl-Lo.ztu•e, Tél. :tl?-73). -
Les Amis de Province, Mlles Yvoi:ma, Davi
gny, etc. 

BULLIER. - Tous les jeudis, GRANDE FETE. 
Snmedis, rlim. et fêles. BAL il. 8 h. 1/2. 

TOUH EIFFEL. - Asccns. de 10 11. mat. il. In 
nuit. Au théût. mut. iJ. 3 h., jeud., dim., !êt. 

rn 0/0 sous cond.lion d 'un parcours de 50 kilo
mètres par billet. 
Cie des Chemins de Fer de l'Est 

Amélioration des l'elulions direct.es enlro Nan
cy, les villes d'eaux de l'Est, et Dijon. Lyon, 
Marseille. - La Compagnie des chemins de fer 
de l'Est a l'honneur d'i11l'ormer le public que de
puis le l'• mai, un nouveau service direct par 
trains express foncLionnc entre Nancy et Dijon, 
avec correspondances in1médiates de tout.es clas
ses de ou pour Lyon et Marseille. Ce nouveau 
service permettra au~ voyageur.> de quitter Nan
cy au début de la matinée, d'atteindre Dijon 
peu après midi et d'en reven ir dons la soirée, 
nprès avoir séjr:mrn.1 cinrr heures d·ans cette der
nière ville. Le trajet de Nancy à Marseille et de 
Marseille à Nancy pourra désormais, en toutes 
classe.>, s 'eIIccluer sans parcours de nuit en une 
seule journée. li en sera. cte mllme clu voyage 
des baigneurs qui se rendent du cent.l'e et au 
midi de lu. France rlans les stations lhermales 
da Vittel Contre..xévillo et Martigny, dœ voitu
res àiredes clc rtr• et 2• classes circuleront pen
d.ant la saison d."~ lô enlre Dijon et ces villes 
d'eau. Trois relations directes cmotid·iennes se 
trouveront ainsi assurées entre Nancy à 7 h. li~ 
mal.in (viil. Toul), 11 h. 30 matin et 6 h . 08 soir 
(vill. Epinal) et a rrivées à Dijon ù midi 43 , 5 h. 3:? 
soir et minuit O~. IEn sens inverse, les départs de 
Dijon auront lieu it 1 h. 25 soir, 5 h. 37 soir et 
minu it 48 et les arrivées à Nancy ù 6 h. 55 soir 
(vi O. Toul), 10 h. 41 soir {viD. Epinal) et 7 h. 26 
matin. 

.€ ts $.ports 
JOU~NAL QUOTIDIEN ILLUSTRE 

f5 de tous les Sports f5 

CENTIMES ·EN VENTE PARTOUT CENTlMES 

COURRIER .DE LA PRESSE 
· FONDÉ EN 1889 

21, Boulevard Montmartre - PARIS 

Fournit coupures de Journaux et Revues Silli" tous 
suie ts et oersClillllll!Hés. 

. Documents propriétés de la Fédération Françai se d'Escrim e. . 
Docu.ments numérisés grâce à l'aide du Centre de R echerche et d'innovation sur le Sport, Université de Lyonl et de la Fédération Internationale d'Escrime. 



1ro année. -- N' 6. Le Numéro 15 centimes Lundi 19 juin 1905. 

ltES 
ORGANE HEBDOMADAIRE DES SALLES D'ARMES ET SOCIÉTÉS D'ESCRIME 

ABONNEMENTS PARIS ET D~PARTEMENTS : 1 . RÉDACTION & ADMINISTRATION : l 
. . _ . t 104, Rue Vieille du Temple - PARIS (Ill') t 

ABONNEMENTS POUR L' HRANGER : 

Six mois . . . . . . . . . . . . . . a 1r. t t 
Un an ...... . ....... . - . S fr. .a eston ~El\IH~D, Di11eetec.t1f 

Six mois . ... ........ _.. 7' fr . 
Un an .. . . . . . . . . . . . . . . . 'l 2 fr. 

CHRONIQUE 

Du Lcrnvs où Josepll-1\.cni.rnd .se fen
daiL jusqu'au venLr:e eL gag~nuiL ides Lolll'
JJois de llemeL, où Chevillard po!'Lilit 
une [u,illu de g1u0pe, el où Uuudin - u.u 
tr.i om1phc clc tfLLi, 1e•nl:n) pare nthèscs, 
LouL le ·nwncle cJo-it u1pplœuclil', puis4u'H 
était bieu avec ltom, Je meilleur de J;-i 
Ji\llil.le li u ehampiü·JJJHal - él~1i t enco.re 
l'n nounice, donc en. ee temps-hl, le jeu 
de f.(·p~u CUllS Î.::ilcliL Ù l•Ulldl'e Ôjll\J'Ü.Ù'll1CH~ 
u n luug JJ1·as emnrn11ehé .d'Ltue luunl-e 
hune, el à n'atLil-quer qu \L la mu.in, cxd u
sivemcnl, ou au pied . Aprè-s quelques 
mois uc s;i.11e, les tmeu1-.::; ·LJUÎ a.vaie11lt p· .... 
s'u.sLreintlire ù 1eeU,e escrime cle puruly
tiques, üev,eu;ünt reidou4a:blc.1s .clrrns les 
combals . C'est que les mail.heureux Heu
œlilislus ·d'alo1•s, tout -en conoov.wnL po.ur 
eux un gTJill~l mépris, ne savaie:n.L corn· 
ment J.es ·comfbattrie. -Dés.c:.u·1més tJie,vcrnt 
des ml ,.-. erscl-i1~es 'qui nie voyai:enL pais 
même ·qu'on lc:mr foisaH des foirües, qui 
ne pi1rai!e1nt jL1ma-is, et qui 1·esvttietn1L dé
sespéréimenl. -ht po·inlie en 'Ugine ·et. lo br:a1s 
1Jenclu, sans bouger, cJ.evan.l les pllu; ten
tantes de,s cc invHe.s », i.Ls ne savaie11L 
comment a LLaiquer eL finissaielllt tou
jours ,par sc fni.re « J'.ilCcro·drnr n nu poi
gmeL -ou au genou, qu'ils n'avaic.nL pas 
a:pp1·is à défendre. 

Heureu.semen l.,4uelqu es escri:rneurs cle 
vui1cur se clircnt un jour qu'un tel jeu cle
va.it ·d tre fa<Cile à . c011n'l).a.M.ve. Et ·Cll1 ·eff c [. 
ils surent vite. garder leurs avances et 
aLtaquer -S;).ns faire coup 1double, omême 
fles n1dv~rsaires qui te:ncla,ien l. Ct f;:vux. 
All'ssi bie.n est-ce là la p lus graucle dif
ficullé cle l'épée. On ·a.ppre:nid l'e1lative
me11t assez vite à pairer ·et Ct mrê l·e·r.Ma.is 
1'-épé-ist.ti . <le « qunHté ll, c'est ·celui qui 
nt.1MJU.e l•-.i'<~ n. 

,Je ,ne •r\rois p.1;s q-ue le jeu 1rJie l'é11èe 
p·résen t-e 1a1vec celui du fleuret aucune 
différence théoriqu:e, ·à part la position 
rlr. la gnrrlc, la pointe basse. Je ne voi,s 
aucun -coup d'-épée qui soi t véritaMe
ment , nouveau et que l'on ne _pour
rait trouver dams les ~héories clu Heu-
ret. Il n'y -a qu'une <l..iffér.enic-e 
cle v1·al'ique, c.ausée par ce fn.iJt 
qne les Mnps qne l'épéiste eimploi·e cou
<r:ammeinl; .sO'J1t justement ceux 1que 1e 
fle urellis le u tilise le plus rarement 
froissements v io1ent,s, li.emcnls, boJt.e
men l,o; rlc riuin Le à la voilée - si utiles, 
n'-est~c1c pas,A umont ?~ pamdes de con
traction, e tc. 'fou,s ces coup:;; donnent 

lieu i't des combinaisons nombreu.:;es, e t 
clonl l'u.sago esl; encorn l.rop peu connu. 

Ca1· le j.cu d'é11).(~ o c:; I, aiC.tueilil1ement 
:bie.tt loin ide sa perfect.inn. Non seulc
rnen I; clla.cuu LiJ:·e selu1n '~on l.e:rnpéra
men l, •C;e qui ·est i1a•rfn :i.t, nrn1i1s encofü 
chucLMl Ure .ave1c sa mt'~ l hocl-c, .rc qui 
pr:ouv.e que l'épée 'Jùt pa;-; élé a_;.;~cz él.u
-cliüe pour qu'une méfüod.c s'impose. EL 
{~. e l a vienl., sans nu'I ido11 lü, 1\:c {'.C 11ue les 
,g L"itHtl1s mnikes ·qui lwnoren'L i.r," n,r:mcs 
·fra.nçuis-c.s n'ont pas encore consenti à 
p-mlli-que·r la nom-ieHe 0srwimc. li ·est-hi-en 
e,e1·la.i.n q ll•e -du _jour où les I< fr,chhofl:er, 
-les Lucien 1;\·léwig:nac cl. les Ro11ücau a.u· 
nml. biein vouln t1:i:wn.ilter n.vc.c nos la
·n1cs tiriw11gulëü11cs le jeu <Cl1e l'épée fera 
un g-runcl pI"og-rès. 

E;L .puis, savm~·vous c.e qui i·e1-n.1' rlc 
Jie<tucou1p .a:ussi ·son p'erifoc.Lio.nnemem I; '! 
Cc sont les po 11 les ea1 un coup d;e hou
Lo n, j'e1n suis co nvailllcu . L0 jeu qim l'on 
y .foit csL ·pl'esque toujours rudirne·11-
1.n .i 1"e. Lie tireur crui n'a qu'une hot.te 
dans snn rép0J't.oirc f:C 1ronvo nussi fo-r t., 
duns un ussaut en un poinl que le plus 
sr.ien lili-que rJ.c ses aclv10rsc.ir·cs . D'a.il
leurs. c-lrncun saccor.cle lù.--clessus . 
touL le moncle reconnaît que c'est à cha
que instanL le lla::;anl qui Lriomplle dam 
les pou les cl que la (( question d•J 
c t1anee » y esL capi lale. Comment jug-er 
de ln. force d'un Lii·eur sur un coup de 
bouton qui ne lui permet cle mo1ürer 
qu'un peu "on adresse et beau coup s.1 
pulieuce ~ Pour faire un escrimeur, il 
faut - Dieu merci ! - d'auLres quali tés . 
que celles~lù, - qui semien,L si n.ppreda
llles clliez un champion de la pèche ù. ·1a 
lig11-0. 

CJn dit toujours, en faveur des poules, 
qu'e ll es rcpl'ocluisent . l'image clu duel. 
Rien n'est plus faux . Il intervienl, cla n:-; 
un duel, un élément nouveau qui sufflt. 
à Loul changer : le courage . A force 
prc~que égale, ce n 'est pus le plus pa· 
t.ient, ni le plus adroit qui touche d'ordi
naire sur le terrain, c'est le plus brave. 
Cellti qui a peur de la pointe, fût-il ·très 
hab.ile, perd son sang-fro id, ses doigl.s 
se i:;errent, ses coups sont mal ajustés 
et passent. Co_mbien connaissez-vous de 
tireurs qui auraient le courage de faire, 
à la poin t,e rfr.s:nie.llc, ce que tous rec-hcr
chent en poule, cjuuncl ils se voient près 
d'ê.Lre touchés : je _ veux dire un (',Oup 
do uble ? 

Et je trouve, en outre, qu e c'est un 
bien faib le. argument en faveur de l'<:is
crime à l'épée qtw d!=l déclarer seulement -
qu'elle est plus pratique qu e celle du 
ae uret. Cela va sans dire. Il est temp s 
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d'affrm1er lJUe le jeu cl '(ip6o e::; L uutr~ 
cllose que le moyen qui permet Lt un 
iguomnl d~ faire eu peu de temps une 
Jlgurn méd10cre sui: le Lcr.ruin . Cc u'e;t 
pa:< nn exp(•rlient, c'esl u11e escrimè, !_;t 
p_lu:=; ngomeuse, p lus dHJicile, plus ·.-i
r1le surLouL que celle du IleureL : p l u'::i 
bell e en u 11 mot. Ur, ce n 'est pas clans 
les pou les en tm coup que l'on peut 
prouy;er eela. Ce senti·I neut- f>l 1·p clan,s 
(!es pouilos· en tr·ois coups c,t. sùrcment 
clans le g 1·ant1 c.Jmrn1pionnaL di:i::ipu~é en 
sa.U<\ que, je l'espère bi·en on or 0 ·uniseru 
l ' ' j . v nnnee p1'rwmmL~ . 

Jacques Boulenger. 

LA SEMAINE 
Adieu la blauclw 11er111ine de l'amateur; 

c'est notre c:rcellent camarade Victor Hug1wt 
qui r,•a nous quitter, fJOur embrasser le profcs
sio1malirn1c; Rou en a été son dentier passa~e 
dans le rmig des amateurs, co11m1l' Barcelone 
sera son premier danj celui des professeurs. 

Hug11ct dl:testc les fausses situations, aussi 
1;oulaiit se produire un peu partout, il tiellt 
à n'encourir aucun reproche et entend fJOtt
voir accefJtcr au grand jour les indcurnitJs 
qui lui scrout allouées. • 

Nous uc poiwous qu'applaudir des dcw1: 
mains à cette crâne déâsion, qui dc1.'rq,it 
bien servir d'exemple à beaucoup. 

Le journal Les Armes est en vente dûs le 
lundi matin dans tous les kiosques des gmnàs 
boule1iards .et des boule·vards Saint-Germain, 
Saint-11.Jichel, Sébastopol et de Strasbourg, 
ainsi que dans · les Nosques des principaler 
artères. 

Nous 7Jenons de p21blicr sons le titre : 
« Kirchhoffer père et fils », 2(11e - petite pla
quette, contenant la biographie, photographie 
des dçu,"(. maîtres ; nos lectcltrs la trouvcroiit 
eu 7;cutc dans nos burcau,i:_ (Pri.v _. o fr. 30 ou 
o fr- <f.O franco fJoste .) 

To us les escrimeurs voudront possl:der cet 
intéressant document. 

Avis aux collectionneurs. - Nous coim.ii>
sons une superbe collection ·d"aniies blizm:Ju:s, 
cuirasse, casque , Français, Allcmaud, 1n
glais, environ 60 -pièces, que · l'on ééderait à 
bon coinpte. 

S'adr~sscr pour vofr cette collection et tui
ter au.v bm'eaux dtt / ou'rnal. 

- Un prcJvôt, de re tour du régiment, Jp
mande'itiie place de prévôt, soit à· Paris; .roit 
en province. S'adresser : 53, roitte de Flan
dre (Attbcr7•illiers) . 
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Un ex-caporal d'escri111e, connaissant 
!euret et éptlc, de111ande emploi de tn·é·vôt, 
artirnit pour la saison en pro1:ince. S 'adres
cr att JJ11reau d11 J 011rnal Les Armes . 

Le Pr,:vôt de Semaine. 

LE GOTHA DE L'ESCRIME 
Nos l\laîlr<'s 

Après la semaine d'Epée, après avoir lait 
onnaitre celu i qui en fut le héros, il est rle 
oute nécessité. de rappeler à nos anciens, 
omme d 'initier notre jeune génération sur 
·elui de nos maltres qui a formé Lucien 'Gau-' 
lin, aujourd'hui champion international 'l'é
>ée. 

Le maitre Carrichon est, en effet, un ancien; 
lepuis déjà longtemps, nous n'avons eu le 
il[lisir de le voir sur la planche des assaurs 
>ublics où il a accompli des exploits dignes 
le nos meilleurs . maîtres, dont il fait parti e ; 
:'est au poi11t que bien peu de jeunes escri
neurs ignorent que Il·L Carrichon, est gau
·her et que beaucoup ont l'idée que Gaudin 
:st l'élève du jeune professeur qu'ils ont ·.ru 
ircr pend;mt la saison écoulée, soit au ~eu
·ct ou au sabre, avec un certain succès. 

I 1 ne faut pas laisser s'accré(li ter cela, qu )Î-

1ue le j eune Carrichon, fils du maître de Galt
lin , es t une certaine valeur. C'est ~l son père 
1ue nous devons notre jeune champion ; con
iaissant il!. Carri.cl10n fils, nous sommes per
;uadés qu'il sera lui-même très heur eux que 
ious signa lions ces erreurs involon taires. 

Le maître Carrichon est un peu lyonnais, 
!tant né à Anse (Rhône), le 20 novembre 1856, 
l aura donc bientôt 50 ans; nous en étonne
·ons beaucoup en avouant cet ftge, tellemerit 
e sympathique maître parait encore bien plus 
eu ne. 

C'est surtout sur la planche qu'il serait rlif
kile de lui donner son âge ayant conservé 
Jne allure souple et ai sée, u;..c. main que se; 
!lèves apprfric ~l sa va leur, pour les nom
Jreux cou ps de bouton qu'elle leur distribue, 
·t si la fatigue cl es leçons donn ées ne se fait 
1as trop sentir, i l retrouve les jamlJes qu i lui 
1e rmettaicnt jad is de placer son foudroyant 
~oup droit que l 'on annonce encore plus SOU·· 

; 1:nt qu':t son tour . 
Carrichon avait fait un peu d'armes avant 

;on entrée au régiment, cc qui lui permit 
:l'être en avance d l' deux ans su r sa classe, 
:1our l'obtention de son brevet ; il fit cinq .ms 
:le serdct', pendant deux ans et demi il F·~t 

1rigadier prévot . . 
A sa sorti e du rég-iment, il entra à la salle 

~·Iimiague, située alors rue Richelieu; pen
:Jant dix an s, de 18X2 à 1902, il fit travailkr 
: omme prévot les élèves de la salle, dirigée 
tujourcl'hui par les maîtres R ouleau père, 
<\dolpbc et Georges Rouleau. 

Les premiers assauts pub! ics du profess C! ur 
:::arrichon ne fur ent pas très brillants, peLt 
.iabitué à ces exhibitions, n'ayant pas le 
cm ps n écessaire J><nu· s·y préparer. Il .;- ut 
out <l'abord une mauvaise presse, au . poin t 
1u'il cru un moment devoir abandonner les 
trmes , persuadé qu il ne ferait rien; puis, 
raYail lcur acharné, il reprit courage, et "Il 

88.+, reparaissant en public, les mêmes chr0-
1iqueurs qui l'avait quelque peu rn alme •1é, 
urcnt étonnés des progrès faits . Adolphe Ta · 
·ernier, le premier, s'aperçut de la valeur 
·éeUe du jeune prévot. On retrouve, en effet, 
.fans les comptes rendus de l 'époque, signés 
.\cl. Ta,·ernier, Ba1·ascucl, baron de Caters et 
3aint-Albin, des ~loges fort mérités, paraît-il . 
1 l'adresse du professeur Carrichon. 

A compter de ce jour, il ne fit que de bons 
assauts, et qui lw valurent l'épithète de ter 
rible gaucher; dan s les mêmes chroniques :1ue 
nous citons plus haut, on -frouve 'cette phrase : 
« Nous comptons actuellement deux gauchers 
réellement forts, Rue et Carrichon ». C'est le 
plus bel éloge que l'on pouvait faire au maî
tre qu'est devenu Carrichon. 

Pendant cette carrière de tireur,, par la
c1uelle tout bon maître doit passer, il a 1·iré 
toujours avec les premiers maîtres français 
et itali ens, de m ême qu'avec nos amateurs les 
plus réputés, il a fait admirer la science et la 
qualité des belles armes, que l'on adm·! t 
difficilement d'un gaucher. l\Iais en Fran · 
ce et lt !'Etranger, principalement ~l 
Druxelles, Anvers, Bayonne et Lyon, il con
sacra sa réputation; connaissant lt fond les 
armes, il avait des départs d'immobilités "e
marquables et un terrible coup droit d'um: 
vitesse foudroyante; de même qu'il possédait 
une parade de septime dont on parle encore 
bien souvent aujourd'hui. 

Ses succès les p lu s brillants datent du t01ir
noi de i889 et i891, de la Société d'Encourage
ment de l'Esc1;me; il fit pendant ces con
cours des a~sauts qui sont encore présents 1. 
l.a mémoire de ceux qui ont eu le plaisir de 
les applaudir; on cite encore, comme p1inci
paux coups très brillamment exécutés par lui, 

1 Je coup droit le changement par battement , 
le doublé dessous, et comme parade le contre 
de quarte, qu[lrte et contre et sa fameuse se11-
time. A sa sortie de l a salle i\Iimiague, le pro
fesseur Carrichon fondait une salle au 50 du 
Boulevard lfaussmann . N 'ayant personne 
pour le soutenir, les débuts furent très durs. 
Sans perdre courage, fort de la réputation 
qu 'il s'était faite , tant 1t Paris qu'en prnvinc<.', 
il }Jarvint " faire prospérer sa modeste salle 
et à former quelques bons élèves. En 1895 , 
il envoya à Athènes une équipe de trois ti
reurs aux jelL....: olympoques où chaque natiJn 
devait être ·représentée . La salle Carrich .m 
enleva les trois premières places, avec MM. 
Gravelotte, Cal lot et Lfon de Laborde. En 
189:i, il fot nommé professeur titulaire il l'é
cole :Jionge, succédant au maitre Jacob. De 
1892 à 1895, époque· pendant laquelle l 'écok. 
Monge devint lycée Carnot, il a formé bon 
nombre d 'élèves ; les championnats scol aires 
furent en levés au fleuret par Guignard, Aga
br.icl et :i fois par Gaudin , à l'épée Brisson 
le gagna une fois ; tous les ans, parmi les 

.-·,,nd et troisième, on r etrouve un de: :·c~ 

élèves. 
Depuis 1895, i\I. Carrichon est également 

professeur titulaire lt l 'Eco le Jouffroy, à 1·e · 
marr1uer 11ue le scu l .lycée qu i soit détenteur 
d'un Challeng.e, est le lycée Carnot, Challen
ge qui . fut gagné deux fois par Lucien Ga.i
din. 

Après quelques années passées au Boulc
·vard Haussmann, la salle deven ant trop C-

ie: nnmbre toujours croissant de ~<· 
élèves, l e maitre Carrichon vint installer la 
superbe salle d'armes qu'il possède aujour
d' lrni , 7, Cité du Retira, à deux pas de la 
i\Iach: leine . Parmi les élèves les plus assidus 
e~ ks plus connus, on r elève les noms de '.\L 
André Palloin, président, puis ?1'.CM. L ucien 
Gaudin, Clerc Brisson, Callot, J. de Neu
flize, Georges et Harry Rheims, Senac, Gra
velotte, Tirarcl, de Rossignol, d'Allens, ·!lfah · 
1er, Thomas, Pieyre, i\farozeau, etc, etc. 

C'est depuis 1899 qu'un épanchem ent de si- . 
novie clans le genou droit, nous prive du plai
·sir · de voir tirer le maître Carrichon en pu
blic; jalom:: de sa réputation il se contente . 
·des assauts de salle, .où nous avons pu cons · 

tater qu'il ferait cependant encore excell ente 
impression sur la planche de nos grands :t> 
sauts ; disons, du reste, qu 'il en est le pre · 
mier affecté, car il aimait beaucoup se prn
duirc. 

En dehors des élèves que nous avons cités, 
il est l'éducateur de son fils, de qui il a fait 
un bon fleurettiste qui se complète par le 8a
bre et l'épée ; on a eu, du reste, plusieurs 
fois, l'occasion d 'apprécier les qualités •]llC 

sorr· père a su lui faire acquérir, malgré des 
moyens physiques assez restreints, en raison 
de sa petite taille. 

:JL Carrichon est officier de l ' In struction 
pub licjue et décoré de plusieurs ordres étran-
gers. . 

Depu is la récente victoire du jeune Lucien 
Gaudin. la salle de la Cité du Retiro vient 
de s'enrichir du superbe objet cl'art e t du bas · 
relid qui rappeleront, pendan t un an, la Yic
toire de l 'é lè1•e du maître qui nous les mon
tre, non sans fierté, tout èn complimentant le 
sympathique professeur, nou s songeons com
bien ces objets sont bien à leur place, venant 
récompenser les efforts incess[lnts, b persé
vérance au travail, autant qut! cette modesti! 
de bon aloi que possède l e mai tre Canichon. 
C'est bien sincèrmen t que nous serrons la 
main, qui a si fort contribué 1t doter !'Escri
me de notre pays, du champion capable ç\e 
porter haut et ferme les couleurs de l'Ecole 
Française. 

Bravo au :Jfaître, et complimen t à l'élève. 

GASTON RENARD. 

TRIBUNE LIBRE 
u SOYONS SPORT 11 

" Soyons sport,,, ainsi s'exprimait , au tour
noi des Tuileries, notre sympath ique chal'l · 
pion d'épée H. G. Berger, dans une discll s
sion au sujet d'une touche douteuse. Certainc:
mcnt, soyons sport, soyons-le toujours et .::n 
toutes circonstances, si nous vou lons y·.iir 
triomph er ln. grande cause sportive; mai~, 
soyons- le surtout en escrime, dans cet art de 
]'honneur, qu'on devrait pratiquer de la faÇJn 
la pl us noble possible, en bannissant toutes 
ces mesquineries qui n 'ont vraiment pas de 
nom. La l oyauté devrait seule inspirer tous 
lc ·s tireurs et i l n 'y aurait alors aucuneme .1t 
besoin ni de pointes d'arrêt , ni de bouto ·s 
marqueurs; mais le tireur touché annoncerait 
le coup où, s 'il ne l'avait pas senti . se soum~t
trai t docilement à la décision"clu jury. Il est, 
en effet , regrettable de voir très souvent des . 
tirC'urs discuter avec le jury ; c'est là un fai: 
inadmissible, car si, dans le feu de l'action, ;ls 
n 'ont pas senti la pointe (ou pas voulu la sen
tir ) i 1 s doivent s'en remettre à l'opinion ,'le 
la ~:tjorité; dans le cas contraire, c'est faire 
preuve de mauvaise volonté et mieux 1•a ut n ~ 
pas tirer. 

J'ai été au ssi témoi11, dernièrement, d'un 
acte très peu sportif, et cela ~t l 'occasion d'un 
ch allenge scolaire : le rèp;lement avait été lu 
et tout le monde l'avait accepté , lorsque tout 
,tL coup on auncmce qu'on va changt' r l 'é · 
]Jretwe; c'était le père d' un ti1:cu~·, qui , .'"o~a1~t 
que l'équipe dont s9n fils faisa it parti e eta1t . 
incomplète, celui-ci ne pourrait gagner l e 
magn,ifique challenge, deman dait ~ C'.'. que 
l'épreuve fut ind ividuelle, espérant ams1 pnu · 
voir emporter l'objet d'art du généreux dona
teur. 

Cela m e remplit d'indignation et je trouve 
que le mot de H . G. Berger traduit bien m·i 

•pen~ée : « Soyons sport. " 
. EDGE NEDEUNEU. 
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Le Tro.isième Congrès 
International d'Escrime 

Le troisièrcc congrès international d 'es
·crimc se tiendra, comme nous l'avons dit, :\ 
Bruxelles, au Pala is des Académies, les i9 

·et 20 juillet prochain. 
L 'organi sat ion en est confiée à la Fédéra

tion belge des Cercles d'escrimeurs et la ;1ré
sidcncc d 'honneur en sera exercée par le mi
:nistre de l ' l nstruct.ion irnblique, des Beaux
Arts et des Cultes de France, M. nienvcnu
nlartin, par :.\I. Gérard, mini stre de France 
1l Bruxl'lfrs et par deux ministres 1l porte
feuille du gouvernement belge, M:.\L de 
Trnoz et Van den Hem·el. 

Les vi ce-pTésidents d 'honneur de cc cun
:grès des armes sont : :.\l.:.\T. le colonrl V. Ba
ïck, Stockholm; A. Beauvois-Devaux, Parie;; 
le commandant E. Coste, directeur de l'frole 
d<.: Joinville; le comte J . de Bylandt, La Haye; 
1e marquis de Chasseloup-Laubat, président 
des « Annes de France •>, Paris ; A. de la 
Frémoire, secrétaire gl-néral du Il" congrès 
international d'escrime (Paris 1900); II. 1\e 
Villeneuve, consril Ier d 'Etat, présitfent tk la 
Société d'encouragement de l'escri me, Pari·;; 
lord Howard de \\~alden ," Lundres ; le coh
nel chevalier Gaston Hynderick de Tlwul•! · 
goet, ancien président de la Fédération belge 
des Cercles d'escrime: Lctainturier-Fraclin, 
ancien sous-préfet de Chfltcauclun, sous-ch·!f 
du cabinet du ministre de J'intériel1r, délégué 
de i\I. le u1inistrc de l'Instruction publique, 
des Beaux-Arts et des Cultes de France, près 
le III• congrès; Octave ::\Taus, se.crétaire '.{é 
néral de la Fédération belge des Cl'rcles cl'es· 
crime; G. Saint-Paul de Sinçay, vice-président 
de hl Fédération belge des Cercles d'escrime ; 
Frédéric Van den Abccle, vice-président d•! 
la Fédération belge des Cercles d'escrime. 

Le comité exécutif des assises de l 'Epfo 
sera présidé par M . Feycrick, lr. distingi.tl~ 
pn'.sident de la Fédératiou belge des Cercles 
d'escrime. 

Le cuugrès a pmtr but l'étude des princi
pales questions intéressant le sport de l'c.;
crime, et la réunion iuauguralc pourra déci
der la fonnatiun immédiate de sections cl1ar
gécs d'un prl'mier examen des objets ü l'orclr~ 

·du, jour. 
Cet ordre du jour comprend les clidsio-:is 

·.ci-après. 

Organisatiou gi-uéralc et Propaga11de 

I a) Exposé de ce qui se fait officiellement 
·en Fr::rnce en faveur du développement c.le 
!'Escrime. 

b) Situation de ce sport dans les autres 
pays au même point clc vue de l 'appui des 
pouvoirs publics. 

II. 11) lm portance de l 'enseignement rle 
}'Escrime dans les lycées et établissements 
d'éducation publics, et privés de France. 

b) Y a-t-il lieu de poursuivre au point de 
vue hygiénique et moral l'introduction Jffi
ciellc de cc sport clans les établissements si
milai res des autres pays où l'escrime est pra 
tiquée ? Dans l'affirmative, comment pour
rait-on atteindre ce résultat. 

III. Des moyens de propagande, en géné
\-al. 

IV. Institution de fédérations nationales cl 
régionales . Leur but patriotique. - Droits •~t 
devoirs. 

V. Constitution d'un comité intcrnationa". 
. d 'Escrimc comprenant des représentants des 
pays où l'escrime est le plus en honneur, ~t 

chargé notamment d'organiser un Tourn)Ï 
international annuel. 

VI. Quelle est le meilleur système à em
ployer p~)Ur apprécier la force des tireurs 
clans les concours au fleuret ? 

(1, 2 ou 3 points en 5 minutes d'assaut ?) 
Question du demi-point pour les coups dou 
tcux, etc. 

VIL :.\!ême question que la précédente pmir 
les concours d 'épée, ceux-ci cloi,·cnt-ils se :·i . 
rcr en un coup de bouton ou plusieurs ? dans 
cc dernier cas le 1°r point duit-i l comnter 
pour deux ? · 

VIII. H.èglcs ~l établir pour les Concours 
et Championnats de· fleuret, d'épée et de a 
bn·. 

Elahoratùm et r.ss11 i de rl:glc111c11ts 
i11ten111 tio111111x 

Poiwoirs des co111ith ft:di-ra11:.: 
IX. Quelle doi t être la cumposttwn des 

J \lrys. ··- Capncité. - ] kvoirs. 
X. :\loyen~· d'enc: t''.trager l'escrime du sabre. 
XL Organisation clc jurys d 'hom1cur. (CJ

mités permanents d 'arbitrages). 
XII. Défin ition dc !' " amateur " · 

Teclt11ù111e 

XIII. a) F leuret et épée. -- Jeu de salle èt 
jeu de terrain. - Similitudes, différences . 

b) Fleuret. - Epée. - Y a -t-il lieu d'étu
clier la création d 'une arme mixte ? 

XIV. Avantages et inconvénients de la 
pointe d'arrêt. 
XV. Adoption d'un type unique de sabre :l'é
tude et d'assaut. 

XVI. Pcrkcnonnements di·;ers dans le !na
tériel d'assaut. 

L'escrime au poi11t de 7•ue 111ilitaire 
XVII. ])u rô.lc de l'escrin1c au point de vue 

militaire. L'escrime doit-elle être obligatoire : 
Pour les soldats ? 
Pour les officiers ? 
Pour les élè,·es des gra:idcs écoles ? 
XVIII. Les idées émi;;es au Congrès ;:le 

1900 relativement au rôle tlu sabre dm1s 1 ;!5 
guc~rrcs mnd!'rnc~ ont-clics porté leurs fruits ? 

XIX. Est-il utile, au point de vue de leur 
enseignement, que h-s pro i'esseurs mi lit ain~s 

puissent devenir officiers ? 
E11.H'ig11 c111 eut 

XX. Compétence des grands organismes r..: 
déraux en matière d'enseignement clans les 
écoles Xationales d'escrime. 

XXI. Institution de conférences et de bi
bl iuthèqucs d'escrime dan s les salles d'arme-;. 

XXII. Examens ;l organiser par les orga
nismes fédéraux vour l 'obtention du grade 'Cl 
du diplôme de professeur d'escrime. 

Hygiè11c 
XXIII. Pratique de l'escrime des clm.ix 

mains. 
XXIV. Hygiène de l't:scrimcur. Examen 

des vœux du Congrès de 1897, notamment au 
point de vue de l'éclairage des salles et c'e 
leur ventilation. 

XXV. Visite périodique des masques. Comi
té d'inspection. Rrsponsabilité des prof ~s
scurs. Secours médicaux. 

XXVI. Dangers de la pointe d'arrêt. 
M. Gabriel Letainturicr traitera la question 

de !'Escrime dans les lycées et collèges , ~t 
fera également une conférence gui ne man
quera pas cl'intérêt étm1t clom1é le sujet qui 
roulera sur " les Cartels à travers les ;îg<·s .>. 

Espérnns Cj\1ë k sympathiqlte conférencier 
procurera il ceux qui n e pourront l'entendre, 
l 'occasion de le lire. 

M. ·H. G. Berger chargé tlc la question 110-

sée au vn° alinéa 'du programme, a envoyé 
son rapport dans lequel il préconise pour les 
épr<;-uves à l'Epée, 3 coups de bouton, dont k. 
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premier compterait pour de1n:, c·est-à-din 
que le tireur qui toucherait le premier coup 
n 'aurait p lus qu ' une touche à donner, tandi, 
qu 'il devrait en recevoir 3 de son acl1'ersairc 
Cette façon de disputer les tournois, tout '!c 

la~ssant l';\\'antage du premier coup, qui ~c 
rait le bon dans un combat, p ermettrait i:e· 

pendant au tiI-cur, réellement fort, de ne pa· 
être élim_iné sans. défense par un coup hier. 
som·ent mvolontaue et non voulu. 

Il y a dans cc programme, qui sera disent( 
ii cc congrès, des questions du plus haut inté· 
rêt. Espérons donc qu'e lle seront n~solues . 
car elles ferait'nt faire · un grand pas en a Yan: 
il !'Escrime en général. 

AZUR. 

ÉV ÈNEMENTS DU DIMANCHE 
La Poule de nala de L\ctl<lt•1nic () 'Epfo 

Bonne réunion, hier. au Racing Club rle 
France, r1ui avait mïs gracieusement les pis
tl·~ d'épée de leur superbe terrain du Pré .Ca 
telan (Bois de Boulogne) à la disposition d~ 
l'académie d 'Epét: de Paris. 

La poule de gala annuel le a donné lieu à 
de superb~s luttes. L'abstention du jeu ie 
Gaudin do it être regrettée, mais notre j l' une 
champion d'épée s'est remis au fleuret en nie 
clu tournoi de Li l lc, pour lequel il :\ de gran
de chance. 

Le classement s'établit comme suit : 
:.\DL Collignon (2 touches) ; 2 . Boularn 

(3 t.) apr<~s barrage avec :\1.. J . de Lc5sep~ 
(3 t.) ; 4.Paqu ignon (-! t.) ; 5. Dllcret (S t.) , 
6. Perron (S t.) ; ï· Brisson (6 t.), Bloch (6 t.), 
Fleury (7 t.) ; l'aul Denise (7 t.). 

i\[. Collignon, l e brillant élève du maît :·c 
Laurent, con:finnc ses succès de la sem:iinc 
d 'Epée. i\f . Paquignon, son camarade de sal 
le, a bien tiré et aurait pu mieux faire ; Je 
jeune Boulant, élève du maître Ruzé, est e, 
progrès, il a tiré hi.cr avec beaucoup d'à -pro
po~ ; le lieuten ant de I-essc ps semble a\•oir 
~dopté un jeu beaucollp plus p laisa11t ; k 
JCUne Ducret aurait clû mieux faire tand'f~ 
que Brisson a manqué de chance ainsi'qlle ~t. 
Paul Denise, le jeune Bloch semble beaucoup 
trop sûr de lui, lorsqu'i l porte une attaque, 
il s'arrête. PourquO"i ? ' . 

Jury : !\DL Gabriel Leta inturier, président, 
Ayat père, Albert Ayat, Jourdan, Tixicr -iui 
ont éga lement jugé la poule des maitres ad
hérents dont le classement a donné : i\DL 1. 

Perrier , 2. H cnri Laurent, 3. I.cbloncl, 4. Ré 
gine. 

Dans l'ass.istancc : :!.\:t:.\I. Dillon-Ka1·anag-h, 
G. Robert , Thomcgucx, Max Vitc,-bo , Marcel 
llouh:ng-cr, Bcrn iat, notre confrère " ' illy 
Su!zbacber. 

Hhmion clu c1·clc d'E<sc ri mc c•t de Stiort 
Réunion intime très réussie hier, au ch;"tlct 

des l lcs du lac Daumesnil (Bois cle Vincen
nes). l .c cerc le d'Escrimc et de Sport donnait 
sa pn·mière poule à l 'épée de la sa i.-;on . 

Le maître Pict011' de Sormery, qui prési
dait cette n;union, annonce que les prix du 
concours de Cluny S(~ ront distr ibués jeudi 
prochain , :?~ courant, il 9 heures du soir, à 
sa salle, 5, rue Lagrange. 

Résultats des p·ou l cs disputées : 
1° poule : Mi\f. 1. Em. l\ lar-cr1 2 . Schuler. 
z0 poule : i\Ii\:L i. G . R ena rd 2 . R. Ver-

dun. 
Con solation : :\DI. r. Vouaux ~ . Masson · 

nat. 
Prochaine poule par in\'itation, dirnancl1e, 

25 courant ~l 9 heures m atin, a<t m ême èn
droit. 

Octave PRUJE. 
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Échos des Salles & des Sociétés 

Pa11is 
~i%!rium ùc Paris 

\ (lDpû.e arnal.eu1J·s) 
ChaUenne Il. G. Berger 

Le Cercle d 'Escrimc et clc Sport fera d.i.>
rnter le Critérium <le Paris Epée clans la ;.::
:onde quinzaine de juillet. Cc concours 
l'épée, placé sous le patronage du journal 
':..es !lmzcs, promet d'être particulièrement 
)l"illant. De superbes prix sont déFt parvc-
1us aux organisateurs, entre autre, un ma
,rnifiquc objet d'art dû 11 l' inépuisable géné
·osité du sympathique sporstman H. G. Bcr
{Cl", qui sera affecté au challenge qui prcn
ira son nom. 

Ce challenge se disputera par équipe de .+ 
:ircurs par salle ou société, scion le désir du 
ionatcur; il sera tiré en 3 touches, la prc
J1ière comptant pour deux. Il sera fait deux 
:atégori~s pour le concours individuel, 1 " ' 

:li11ision, engagement, 3 fr. par tireur; 2° -1i
vision, 2 l'r.; équipe, 10 fr . 

Kous publierons dïc.i peu le règlement 
:omplet <le cc tournoi, qui sera pré~i<lé •: t 
jirigé par les principaux maîtres et amateurs 
ie Paris. 

On peut s'engager dès maintenant : à '\J. 
::;aston Hcnar<l, président <lu Cercle d'Es 
:rime et cle Sport, 10.+, rue Vieille-du-Templè, 
~n indiquant nom, prénoms, adresse, divi
iion, salle ou société des tireurs. 

Le C1ialknuc de " IA'l Vie au Grand J\ir » 
Les éprcuYes de la Coupe de la Vie 'IU 

':;ra11d Air seront tirées dimanche prochain, 
i neuf heures précises du matin, au lycée 
::::ondorcct. 

Sont qualifiés pour y prendre part : . 
:\L\L Collignon, Dallcré, Brisson, capitaine 

:lé Cugnion d'Alincourt, Hugnct, Ducret, 
Poupar, Gaudin, Péron, Boulant, J. '\Vorms, 
lieutt·nant cl c Lesseps, Jacques Boulenger, 
Hombcrg, Testevuidc, Gaucheron, Ivano
l'itcb, Pa.quignon, A. Bloch, Denise, Fleury, 
plus J\LW. Poret, Holzschuch et Ramon Faust. 

Cc1·c1c d'Escrime du XX0 

Le Cercle <l 'Escrime du XX0
, dont le siège 

est 5, rue <lu Cambodge, a donné hier sa réu
nion générale. 

Le Bureau a été ainsi formé pour l'année 
Président, i\L Jules Leclerc; vice-président, 
~I. Georges Fagot; secrétaire, l\I. Paul Mi
neur; trésorier, i\T. Frédéric Brun. 

Le professeur choisi a été :\I. Deydiès, ~1 ui 
:lonnera leçon aux sociétaires les jeudi, vcn
:lrcdi soir et dimanche matin, dans sa salle, 
11 , avenue du Père-Lachaise. 

Pour tous renseignements, s'adresser à i\I. 
Leclerc, 5 rue du Cambodge, ou à f.L i\[i
neur, 13, ~venue du Père-Lachaise. 

'.;alle ll'armes Auîo1-L 
Le professeur Aufort avait réuni plusieurs 

:le ses élèves à l'occasion de l'ouverture ùe 
;a nouvelle salle, au Balnéum, .16 bis, rue 
:::adct. Trois poules à l'épée ont été chau.dc
nent disputées; en voici les résultats : 

1•• poule : 1. Denise; 2. Regnault; 3. Gau-
·eau. 

:? 0 poule 1 . Lefebvre; :? . Belval; 3. Val-
aue. 

3• poule I. Guénault; '.?. de l\folmont; 3. 
)upuis. 
;ann d'm•.nws ·clr. ·lu P1'(!rcr1lnl'c fic Police· 
Le Challenac Loron 

La huitième et dernière poule de l'année, 

pour le Challenge Loron s'est disputée sous 
la présidrnce de :\1. :\J ouquin, assisté de ;,\DL 
:'llartin, Franconi et Claude. 

i\I. Lagogué s'est classé premier dcva'lt 
).L\L Rouget, René Lacroix et .i\leyer. MM. 
Guillaume, Godquin et i\lédard ont été ·~m
pêchés de prendre part à cette dernière réu
nion. 

Les classements s'établissent comme suit. 
:\[embrcs actifs : 1. :\I. Guillaume (24 points), 
qui est détenteur pour un an du challeng-c 
Loran , 2. ~L Rouget (1 t) , 3. i\I. 1lédard (rJ\, 
4. !II. !\(cyer (9), 5. :\I. Godquin (?)· 

Viennent ensuite : l\L\l. Poncet et Touny 
fi 1 s (4) Parnet (3). 

:\len~bres honoraires : 1. lVL René Lacroix l 

(:?6 points) , 2. :\L ;\falapcrt (18), 3 . !\[. Lago-' 
gué (16), -+· M. Combes (6), 5. i\L Lornu (5). 

Les épreuves d e ce challc:igc recommcP
ceront au mois de novembre. Une grande 
poule en plein air se disputera fin juillet pro
chain. 

Salle ù'"\rme!; clc l\\1rnbinu 
Une poule it l'Epéc a été disputée samedi 

sur la scène de !'Ambigu, sous la présidence 
de .i\l. G. Grisier et la direction du maître 
Bcrlier ; les assauts étaient jugés par ;\l;\I. h
doct"cur Guillet et Arquillièrc. 

Résult;i.ts : r. Caillarcl (Ambigu), :? tO\tches; 
2. L'incler (Ambigu), 3 touches; Olivier (Bcr
Iier), 3 touches; 4. Pingaucl (Kucntz), 3 to•1-
ches; 5. Elias (Ambigu), .+ touches ; 6. Sé 
bille (Ambigu), 4 touches; 7. Fournier (Am
bigu). 5 touches; 8. Rensy (Ambigu), 5 tou
ches; <). ).[a l herbe (Conservatoire), 6 touches. 

Société d 'és(}rimc ù l'1Epéc 
Le 5• Championnat Insterscolairc cl'Epée, 

organise par cette Société, aura l'icu, cettl! 
année, sous le haut patronage du vice-recteur 
de l'Académie de Paris, au lycée Carnot, le 
jeudi :?2 juin et le dimanche 25 juin, :i 2 

heures de l'après-midi. 
La première journée pow· les épreuves éli

minatoires. 
La deuxième journée pour les finales. 
La garde d'un challenge, mis à la disposi

tion de la Société par l'U.S.F.S.A., sera con
fié au vainqueur des sen iors. 

?\DL les maitres d'armes seront admis aux 
épreuves des 22 et 25 juin, sur la simple pré
sentation de leurs cartes. 

Rappelons que c'est demain mardi, que le 
Comité de la Société d'Escrime à !'Epée cle 
Paris examinera, à 5 heures précises. rn, rue 
lllanche, les différents systèmes de pointes 
d'arrêts, <le boutons marqueurs et de vesks 
d'escrime imperforables. 

Les concurrents sont priés d'être exacts. 
La démonstration . pratique aura lieu au 

lycée Carnot it ncu[ heures et demie du ma
tin, le dimanche 25 juin. 

Oépattternents 
:LIBOURNE 

Cbnmpio1tnat ll'Epéc du J11curet Libonmais 
J cudi dernier a eu lieu .. à Liboun1r.. le 

Championnat Epée organisé par la Société 
Le F lcun•t Libournais, président i\I. Goujon . 
Pour les éliminatoires, quatre poules de sept; 
pour les demi-finales, deux poules de huit, ~ · t 
pour la finale, une }Joule de huit, ont donné 
le résultat suivant :· i. M. Lacroix, 2. M. Bey
nis, 3, M. Laborde, 4. M. Jonnaud, 5. M:. Ber-

ge, 6. (cx-œquo) , ;\DI. Vidal, Pican et Aus
chitzki. 
Trè~ bril Jante réunion, qui s'est <léroul.:e 

clans le superbe parc du dépôt d'Etalons, gra
cieusement mis à la disposition du Fleuret 
Libournais par son directeur, un ami tle 
!'Escrime.' 

LILLE 
·l~c Tournoi cle l':\euclt'mic llu i\"ord 

Le Tournoi national de Fleuret organi~é 
par l'Académie d'armes du K ord , se disputera 
dimanche prochain, 25 courant, au Palais Ra· 
mcau. 

Cc concours est placé sous le haut patro
nage du Conseil général du Nord et de 'a 
municipalité de Li! le: il est donné en l'hon
neu r des élèves <les lycées et écoles, des ama
teurs des salles <l 'armes et sociétés d'e crime 
populaires. 

11 sera disputé sous hL présiclcnce <l'hon
neur de :\[. Vincent, préfet du i\orcl, et so us 
la présidence effective de :\l. Hébrard cl~ 
Villeneuve, président de la Société d'Encou
ragcment ii !'Escrime de Paris. 

Voici l'horaire des différentes épreuves : 
De 1 lu:ure à 3 111:11rcs. - Epreuves élimi

natoires. 
lJc 3 hcurc,r, à 6 heures. - Epreuves défi 

nitives, demi-finales et finales. 
A 6 heures. - Distribution des prix ;;ur 

l'estrade du Palais-Rameau. 
Pour lrs escrimeurs engagés le comité d 'or

ganisation recommande les hôtels suivants : 
Hôtel-Buffet Terminus , Hôtel de "Paris, place 
de la Gare, ·et Grand-Hôtel,' rue Faidherbe. 

Un grn1Hl banquet (souscription 10 rr.). 
sera donné dans la Salle des Fêtes du Grnnd
Hôtcl (rue Faidherbe), à l'issue du Tournoi, 
dimanche 25 juin, à 8 heures du soir. 

:\DL les tireurs et professeurs, ainsi que lr!s 
invités au Tow·noi qui désireraient y assis
ter, sont priés d'envoyer leur adhésion avant 
le 20 juin, à M. Edouard Ouclart, iwésid.~nt 
de l'Académie cl'Armes, 1, ]Jlace Saint-~Iartin, 
i't Lille. 

Dans l'intérêt de la bonne organisation du 
banquet, l\D:L les adhérents à ce banquet ~ont 
priés de vouloir bien envoyer un mandat d~ 
10 francs en même temps que leur adhésion. 

Ajoutons que soixante prix de valeur ser'Jnt 
offerts par le Conseil général du Nord, la mu
nicipalité de Lille, et par les membres d'hon
neur et honoraires de l'Académie d'Armes.C·!S 
prix consisteront en objets <l'art de valeur, 
médailles d'or et d 'argent, épées d'honneur. 

Chaque prix sera accompagné d'un diplôme 
illustré, signé des membres du jury. C'est 
dire que cette intéressante manifestation 5era 
un succès de plus pour l'Académie d'Arm~s 
du Nord. 

TOUiiOUSE 
L'assaut de la Salle du Hammam 

L'assaut d'armes annuel donné pa.r les ~lè

ves de la salle Hammam, a eu lieu Yen
dredi dernier clans la Salle des Fêtes d~ 
!'Hôtel de l'Europe, clevm1t un public nom
breux et élégant. Cette soirée a été une véri
table fête des· armes, de la vigueur, de l'a
dresse. Présidée avec autorité et tact par !\1. 
le capitaine de Févelas, du 126° d'infanterie, 
elle a présenté une variété peu commun'c fo 
jeux; il n'est pas jusqu'aux plus jeunes él.èv!!S 
qui n'aient contribué à l'intérêt de la soirée. 
Professionnels ou amateurs, au sabre, au 
fleuret, à l'épée, presque tous les tireurs cnt 
montré des qualités de maître. 
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Voici d'abord ~I. Salles, intéressant par ses 
ripostes, ses coups d'arrêt au bras; M. Arnau
diés maître au 1 ïc escadron du train, calme 
et h~oid , sacllan t placer de jolis çoups <le bou · 
ton tout en faisant valoir les qualités Ill 
partenaire amateur; l\1. Sipièrc, au jeu vi 
goureux et rapide, relevé encore par <le vives 
coutre-ripostes; M. Baury, maitre au 100• d<! 
ligne, d 'une force peu commune aux attaques 
fougueuses, marquées par des c< dégagés >> et 
ripostes rapides. ~L Ravel, maître au 10° dr::t
gons, à qui l 'on aurait voulu plus de géné
rosité, fait un assaut d 'épée élégant avec M. 
Pcllegrin, un jeune élève au jeu très difficilr!. 

Puis, c'est M. le lieutenant-colonel Chan
d ezon, ancien commandant de ]'Ecole de Join
ville, pour qui l'art de l'escrime n'a plus <le 
secret, dont les ;lttaques savamment prépa
rées et redoublées rencontrent rarement une 
parade assez rapide; M. Reilhan, du 83°, .\U 

jeu de fleuret absolument classique: i\I. Ger
' baux. médecin-major, dont les contre-ripostr:s 
et les redouhlèmcnts constituent un jeu de 
fleuret très mouvementé; Je lieutenant !\I,t
jorcl, du roo0 , un gaucher redoutable. Et !a 
séance se termine par deux assauts absolu
ment rcmaJquables. M. Dunyach, du 12° d'in
fanterie , oppose un entraînement presque irré
sistible à la rapidité d'attaque de NI. Giffard, 
du 126° d'infanterie. l\·1:. Bayancé, un jeune 
amateur dont bien des professionnels envie
raient l'allure miUe et fière, la souplesse et 
l'élégance, se montre digne de son éminent 
adversaire,. ~L Viguier, le distingué maître 
du 23° régim.ent d'artillerie, qui fait une appli
cation superbe des précieuses leçons d'escrime 
qu'il a développées dans son excellent ma
nuel. 

Une fête, à Toulouse, peut-elle être com
plète sans musique ? Le public a vivement 
applaudi de jeunes chanteurs : i\llle I3ibès, 
MM. Demay et i\Iariné, et une future artiste 
de comédie, Mlle Jammes. Il a surtout fait 

Notules sur le 
· Fleuret et l'Epée 

par HORIA Ro:;i;:1·n 

(Suite) 
Tout cela est-il vrai ? 
Non, mme fois non . 
Pourquoi ? 
Parce · qu'il n'y a qu'un seul jeu, qu'une 

seule escrime,bien qu'il y ait deux armes, -
ce qui a des conséquences. 

L'escrime au fleuret est une science dont 
tous les mouvements sont précis, calcules, 
mesurés, savants, mathématiques. 

Or, si cela est vrai, et personne ne le con
teste, il ne peut pas plus y avoir deux jeux 
différents, que deux géométries. 

Toutes les attaques, toutes les parades, tou
tes les ripostes -sont connues, étudiées et •.mt 
un nom. 

Qu'elles soiént faites avec un fleuret, avec 
une épée ou avec une canne, peu importe; 
ce sont les mêmes mouvements . . 

Le dégagement dedans, par exemple, ~era 
.au fleuret comme à l'épée une attaque sim
ple, que l'on devra parer par une simple -:>u 
un contre. 

Les attaques, parades ou ripostes seront; 
faites de la même manière au fleuret qu'à 
l'épée, et s'il y a quelques nuances dans leur 
exérntion, cela est dû, non à une différence 
de jeu, .mais à la différence de l'arme. 

Il n'y a qu'un jeu, mais malheureusement 
il y a deux armes, et de là de graves et mul-
tiples conséquences. · 

une belle ovation à la basse vVelclon, ie 
l;Opéra. aux amples sonorités dans le grand 
air de Bertrand : c< Nonnes qui reposez ... ;> 

VALltEAS 
Concours d'E:Scrimc du 11'.G.V. 

A. V .. 

Le concours d'escrime du Football-Club 
valréassien, organisé et créé par M. Durand, 
président d'honneur du club, a été fixé à la 
première semaine de juillet. Une dizaine de 
sociétaires prendront part à ce concours . La 
réunion sera présidée par iW. Daurand et Ji
rigéc par · i\IM. Jules et Rivier, maîtres d'ar
mes. 

Éttrangett 

FOSSL.\.i"\'O 
Tournoi Naliioual Amateurs 

Le Tournoi National d'Escrime amateurs 
qui s'est déroulé sous la direction du maître 
Gallanzi, a donné les résultats suivants : 

Epée : 1. J arack, 2. Ghirimaldi, y Massa ra, 
4. Azzena, 5. Mari, 6. Vitalini, etc. 

Sabre : 1. J arack, 2. Massara, 3. Vitalini, 
4. Biroglio. 

·Poule à l'épée : r. Jarack, 2. Massara. 
Poule au sabre : r. Massara, 2. Jarack, 3. 

Vitaliui, 4. Fortina. 
Prix d'équipes : 1. Maître Gallanzi; 2. mai~ 

tre de Santis, 3. maître Chiocchio. 
A l'issue du tournoi, une grende Acad4mie 

a été donnée au théâtre social, dans laquelle 
les amateurs Jarack, Monti, Azzena, Biroglio, 
Mari et les maîtres De Santis, Rossi, Maz
zossi et Robbiani ont fait de brillants assauts. 

GAND 
Le Tom·noi de Sabre 

Le Challenge des « Armes de France " dé
tenu depuis l'an dernier par le comte de Goé

. tais, de Gand, a été gagné par le capitaine t!e 

Quelles sont ces armt~s r 
L'une bonne, rectangulaire, légère, flexi

ble : le fleuret. 
L'autre mauvaise, triangulaire, lourde, ri

gide : l' épée. 
Quelle est l'origine de ces armes ? 
Quelles sont leurs qualités, leurs défauts 

et ;qu'entend-on par jeu de fleuret et jeu 
d'épée, ou par jeu de salle et jeu de terrain ? 

Sans parer de l'épée égyptienne, romaine 
ou même de l'épée, moins ancienne, dite à 
deux mai11s, sans nous occuper du temps où 
l 'on parait avec le bouclier, le poignard Ju 

la dague, arrivons au déluge, c'est-à-dire à 
l'époc1uc où l'on commence 11 se défendre 
'avec l'épée. 

C'est seulement 11 la fin du règne de 
Louis XIII que l'on emploie l 'épée comme 
arme défensive. 

Lourde <l'abord et à 'deux tranchants, à 
garde fort simple, l'épée se perfectionne petit 
à petit : elle a, dirait-on, un !Jut, un idéal, 
celui de devenir fleuret. 

Elle s'allège, mais conserve, même sous 
Louis XIV, ses deux tranchants; cependant 
on tend,cela se voit,à abandonner la « taille )) 
pour " l'estoc n et, enfin, on voit sous Louis 
XV, apparaître l'épée sans tranchants à trois 
angles morts séparés par trois évidements. 

Dans son savant ouvrage, fait remarquer 
feu Corthey, M. Maindron nous dit que ces 
épées triangulaires étaient de jolis joujoux ?t 
poignée d'or, d'argent, même en porcelaine 
de Saxe ou de Sèvres, et qu'on les avait 3ur
nommées des « Excuses >>. 

-· A cette époque on se · battait au sabre, dans 
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la Falaise, qui ramène donc en France le ;u
pet·bc objet d'art offert par· les « Armes <l~ 
France >J, qui constitu ce challenge. La lutte 
fut très intéressante et surto9t acharnée entre 
les champions autrichiens, allemands, anglai$ 
italiens et belges qui y prenaient part. 

La victoire du capitaine de la Falaise fui 
accueillie par d'unanimes applaudissements, 
auxquels nous joignons les nôtres. 

Après les deux poules éliminatoires, uo 
match amical international a été tiré : l'équi 
pe française (Ml\I. de la Falaise, d'Hausen 
de Lesseps, de Ranst, bat l'équipe hollandaise 
pm· 7 touches à io. L'équipe allemande (Mi\I 
Petri, Erkrath, Offenheim et Schon) bat l'é· 
quipe belge par 4 touches à 12. • 

Le succès fut complet, grâce à une organi
sation parfaite ; 54 tireurs ont pris part au 
tournoi. 

Le classement de b. finale a donné : · 
2. III. Von l\Iesravos (A:utriche), 3. l\L !\. 

Feyerrick (Belgique), 4. ?II. Georgiadès (Grè
ce), 5. M. Simonson (Belgique), 6. M. Eck 
ratl (Allemagne), 7. ;,\[. Dubosch (Belgique) 
8. B. Labonchère (Hollande) . 

A signaler les jeux très impressionnant ~ 
de MM. Von Mesravos et Feyerick. Ce der 
nier surtout, avec un peu plus de chance au 
rait pu mieux se classer. 

Cha1npionnu·L ·d'Epfo de hl: Confl•èric de 
81.-'l\lichcl. 

La Confrérie-Royale et Chevalière de Saint· 
l\Iichel a fait disputer son Championnat annuel 
d'épée et a formé son équipe en vue du tour· 
noi d'Ostende. 

Le Championnat d'épée a donné MM. 
r. Van \ Vassenhove, 2. Delori; l'excellenl 
épéiste Albert Fcyerick alité, n'avait pu y 
prendre part. ' 

1 

L'équipe est composée de MM. Van Was· 
senhove, Delori, \Verbroeck, de l\ieulemees· 
ter, A. Feyerick, Courtin ou de Behault; sup 
pléants, G. Van Loo, J. de Vriendt. 

' l'armée du moins; cela était dû, croyons-nous, 
à l'imperfection de l'épée comme arme d'estoc. 

Ces épées triangulaires, ou excuses, ,;er 
vaient si peu, nous disait M. Corthey au Con
grès de l'escrime, que : << Les lames étaienl 

· " quelquefois même en baleine, afin que, pa1 
cc leur é lasticité, elles pussent tenir peu de 
" place auprès des dames, qui en tcnaienl 
« beaucoup... par leurs jupons. 

" C'est alors qu'apparaît le fleuret à lame 
« carrée, du moins rectangulaire, à une date 
" que l'on ne peut préciser. )) 

La véritable escrime, la science et l'art que 
nous admirons et pratiquons, commen-::e, 
pourrions-nous dire, avec la Boessièrc, en 
1818. . 

A cette époque, ainsi que longtemps après, 
on ne se bat qu'avec l'arme avec laquelle on 
s'exerce : le fleuret , lorsqu'on ne se bat pas 
au sabre, - je parle surtout· de l'armée, >Ù 
le duel à. l'é1)ée, adopté déj1t par les civils, 
n'est introduit qu'en 1890 par la circulaire 
absurde et ridicule de M. de. Freycinet, alors 
ministre de la guerre. 

Nous avons vu comment, par des transfor· 
mations, on est arrivé à améliorer l'arme et, 
comme conséquence, l'escrime en remplaçant 
l'arme (épée) de taille par celle d'estoç et, 
enfin, comment en perfectionnant celle-ci, on 
était arrivé au fleuret. 

C'est le moment de comparer les deux ar-
mes. 

(.1 suivre.) 

EMILE MARCQ. 

. 1inp. FJ.'ançaJle, H~. r. Montmartre, Paris. - J. DAllGOJ 
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Püur: la publicité dans u LES Alll\1ES D, 

rire ou s 'a~resser ü i\I. Anùré CHANTAZ, 
minisLraleur, o.,IX bureaux du journal. 

Articles d'Escri~e le Armes blanches 1 

.V"c F. 'PRIEUR 
3, Rue de Ja Sainte~Chapelle, Paris (l ") 

(.wglo <111 hou!. 1/11 P~lals) 

DEMANDER LE CATALOGUE 

:~:~~tj~~:: Photographiques 
Om Martl'n Ingénieur-Constructeur breveté 

5 t 11is, boui. St-Germain, Paris 
('.\TALOGUll FllAi'H"O 

LIBRAIRIE 

L,a plus pcv:llectionnéc, la plus solide 
ESSAI GllA1'Ul'I' 

La seule qui sollicite la comparaison 

Les plus vastes ma,gasins d'Europe 
31-i , Boule,•ard des Italiens, 34 · 

PARIS 

Apparoils do Gy1maslü1uo, Ernrimo, Jcnx de plein Air 
CDRDEl\lE CENTRALE 12

' n~!~~~top4'l 
CATA l.OCmt: FltANro 

DU 

• ' ••• 1 • •• 

Les premiers Billards du Monde 
.. . .. so11t" r:ibriqn-ds ,,,,.,,. ' . 

. Cie BUUNSWICK-·BMiKE-COLLEi\DER 
' : (';11,!ita.1 \'Cl'Sê: 1. i100.UOO frnn<" :-< 

Sft SUff lll '!Hlh.•s· , • :!.000 IHl\' l' l'\'S 

: Maison (ra111;aisc: 2, rue de Séze, PARIS 
. , · · • J.:i famensr b:1nd11 ~IOXMI Cll . 
est f"m tilnyi•e rsrlusi\'CUH!n\ \inr tous le" 4)1'iHHh ,joueurs 
- : V1•111t• '~x1·1usin _dCS Jh·aps Si111c)11is t ' ll .\~ll' IOS:\' . \ 'r 

r:rf ~"'D'iiNL'O'P'::~;~::i 
~ ~ 1 C'e~t Io Bai rfo lu pi ste et fo la route 1 

· ~ PAR.IS -- 14, R.ue Piccini, 14 - . PAR.IS ~ 
1i[i11111111111111uumum1111111111111m1mmummmm11111111u11111immm1111111m111111111m1111\."' 

L'Adminisl.ralion du .Tonmal " LES ARMES" n cr éé dons ses Bul'eaux, u11e .Bibliot)1èque. cc:in1 prennnL tous les 
Ouvrages , Traités d'Entraînement, Œuvres Techniques, Romaus, etc: .. , ayCTnt lro_it ·ü . I'Esç:rirµe. . 

Nous sommes ù la disposition de nos Al)Ünnés et'Lecteu rs pour. leu·r délivl'eetçn1s Yolurne's dan s nos I3meaux, 
ou leur eu faire l'ex11édilion pnr colis poslal et ce nux m eilleures C'omlilious. . : . . : . . 

-1111111!•~~--·----- Fabrique spéciale ~'ln~ignes en métal 

i lne li"' INSIGNES POUR r0ujES SOCIÉTÉS 

E. H.ÉRICOUR 
46, Rue des A11chives, 46 

P A\lRlIS 

_ Manufacture de 
Vêtements & Équipements 

pour Sociétés de Gymnastique, 
Tir, Cyclistes, Musique, 

Escrime, etc_ 

Mâtériel, co!'ilagos, agrès, drapeaux, fanions, armos 

Pa-ul :BRIOLAT· & Cie 
à i I.l{CERVILLE (Meuse) . . 

"Envo i franco des catalogues_ spéciaux 
J ' 

-, 

~rè.,,ez :·da · PJ..ASMON 
Lo PLA SMO N 

est J ',\li m'en t idéa 
pou-r les ;\I h lèles:. 

Aliment com plet 
. ' ' 

recommandé aux 
Esc.rimeurs. 

Sè r rend · quel
ques ioslnots avant 
l'onlralnemcnt, un 

. assaut ou un con 
cours. 

Le PLA S:\ION 
,,,,, .. __ est vendu dans tou 

les les bonnes Plrnr· 
maci es. 

Le PLA.SMON, 12, rue Le Pelletier, PARIS 

17, Bo:uJd ~o.ntinartre, i1. GYMNASE C.OK:PI.E'I' · CltEZ .SOI 
. TAILLEUR ; : . 

CHAPEl.1.ER,_CHEMISIER 
r . _, \.~sANDo~ LE "S_!~OW" 

LE SANDOW pour Adultes . . . . 21 rr. 
LE SANDOW extra-fort .... ~. 25 rr_ 

. LE ~ANDOW spécial pour enfants. 15 rr. 
Envol par postal ~plus par appareil. 

~~"? Chaque .Aclleteu1· est : mis en 
~ rapport a,vec SANIJOW ·à l'aide 

d'une formule . et · r~çoit une 
méthode d'entra,înemeiit a,ppropriée à. .sa· constitution phjs'ique . 

. -···- ' .. 
Redoutez les Contrëfaçons : LtE 11SANDOW" est une marque. 

G. LAURENT A C 1e, SeUtsCouceuionnairea, 58, BOULEVARD SÉBASTOPOl~· PARlS. 
. . ·-···t t 
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JUIN 

:?.\!. - E'lirninnl~iires cln Con cou1·s <le Fleure t 
des 01.yr·é<.:s, •r::olliJg<'s eL i 11slilulio11 ci• 
J'CniYC•1·sllë de P11 1·is .. f1 2. lieurcs soil', a1 
c~1lli·g" c:trnplul (IJLl 'des J3ali~11ull~s, ',.:;;, 

JUILLET 

2. - 1l(•1mion clc fa Sociélé cl 'Enl.ruînemenL. ft 
() llcul'cs mal.in, Lycée Conùorccl. · 
,\ ><,.:uul nnn11cl clu Collège Slunislus, il. 
1 11. l /2 !Ol•Ïl'. sullc {Ù:!s F C! Les llu Collcgr~ . 
Fi11uJc üu Cunc11 111's de Jlclll'Ct, de l 'Uni
Yc1·;; il ô rie l'uris, it 2 J1curcs soil·, ~ 11 
Culll!gc Qrnplal. 
Pnule ft !' Epée des Pis tes Fossés , ù \J 
Jioure.c; , .~\J, .tLvcuuc de lo. i\'lollc-Picqu, l. 

ï .; 

• 1 

15 <3. 

~fi c;"IJ:EÇ n·~Rt)E~ 
. . 

ET \~r.tîf~ n'E'i<~lt)f ~ 
P111·:.,11t1n: "\:'\\'(:r-:. -No 7. 

L GNDI 26 .J l lJN 1UO:). 

-----
i 

No~ jeunes ·maitres 



CHEMINS DE FER 

Cie des Chemins de Fer de l'Ouest 

\foyages d'excursions 

Lo. Compagnie des chemins de fer de l'Ouest 
fuiL délivrer p<indnnt la saison <.l'été pur ~es ga
res et bureaux do villo de Paris, des billets ù 
prix réduits permeLlanL aux l.ouristes de visiter 
Lo. Normandie et ln Bretagne, savoir : 

10 Excui•sion au Mont Sailil-Jlichel. - .Par 
Pontorson avec pnssnge facullalif nu 2·etour par 
Jranville. - Billets d'aller et retour valables 
;epL joul's. 1r• classe, 47 fr. 70 ; 2' classe, 
35 fr. 75 ; 3• classe, 26 Ir. 10. 

20 Excui·sion de Paris a.u Havre . avec t.rojct en 
bateau dons un seul sens enlre HoU<m et le Ha
vre. - 13illels d'aller cL retour valables cinq 
jour.:;. - 1 r• classe,32 francs; 2· clnsse,23 francs, 
3• classe 1G fr. 50. 

3' \foyaac c·i1·culai1·e en Bretagne - Billets lle
livrés Loule l'unnéo valables :JO jo11rs permettant 
de faire le tour de ln. presqu'ile nretonne. - 1r• 
classe, G5 francz, 2• classe, 50 francs. 

Itinémiro - Rennes, Saint-'.\1o.lo, So.int-Ser
vo.n, Dinan, Dinard, Suint-Brieuc, Guingamp, 
\Lannion, Morlaix, Roscoff, Brosl, Quitnpcr, 

Dounroencz, Pont- l'Abbé, Concarneau, Lorient, 
Auray, Quiberon. Vo.nncs, Savenuy, Le Croisic, 
Guérande, Saint-Naznire, Ponl-Chûtenu, Redon, 
Rennes. 

Héduction de ~O 0/0 sur le larif ordinaire ac
cordé aux vovagcur;; parlnnL cle Paris, pour re
joindre l'iLinéroire ou en revenir. · 

Pour plus de renseignements, consulter le 
Uvrcl-Guidc illustré cln réseau ile l'Oue8t, ven-

Spectacles et Divertissements 

A.."vŒA...c:;sADEURS (lél. 244-S't). - Polin, Mn.yol, 
S trit, Mmes I.itlia, Gaude~, ùe Somar. l\lae
lcns·, Flem und Bro. MnL. clim., jeudi et fêles. 

ALCAZAR D'ETE (lél. 21..'t-84). - Fragson, la 
Pollin, P. Marly, les Mns Andrés, S1melaro, 
. Jlose et Harry Lubllne. Mat. dim. et fêtes : 

OLm1PJA.- ~lusic-Hull-Revue. de M.V.de Cot
t.ens. Mlles Gaby Dcslys, B. MontlJrcm, MM. 
Bcrtne;\, Wnrd. Les lutlc-s amëricaines, l'/l.u
lomnle Tolo. 

MAfüGNY (161. 101-S!JJ. - " ·1farigny-Ticvuc '" 
10 tableaux . Mmes Brésil, Lyse Bf!rly. !\1.:\11. 
Vibert, Régianc, Agnès Main', MnrLl10 Bl'o
t.hers, Srn Merlrns. 

llIPPODHOME--BOSTOCK (lé!. 52.5-55).- 8 h. 1/2. 
- Les Grands fam•es. Spectacle sensalionnel. 
.Ta.rdin wologique. Attl'n.clian div. - Matinées 
merc., jeudi, dim. eL fêtes à 2 h. 1/2. 

PnJ i\"P,-\!\11• . ..\ 11nirecl-ion P . nuez. Toi. 5~;;.r.21. -
1:\lmic-gnrrle11, n.v. de ln .()rnni.le-.<\ormée, Portc
Mn.lllot. - Tous les jours. par tom; les lemps, 
deux ri\pré!'l!nln l ions. ~Ialinéc . entrée : 50 c. 
:;nir1"c : J fr. - Tobognn. - Conccrt-tMâtrc. 

l'AnlST-ANA flli'rcc lion P . JlUC7. . Tél. ),)(i-70). -
8 h. - T.on,q les soi1~s, M.imi l'Escaùron, Mme 

JOURNAL DE L'AUTOMOBILE 
DU CYCLISM~ l\T DE TOUS lES SPOhTS 

(LE VÉLO) 
8, rue Drouot, PARIS-IX' 

LISEZ TOUS 

~~~~;~,;~ 
1 . _ _.,, 17' 

. c(/ 

ï 'l,U:l':O''JouRMAl quono1EN de SPcl\T) 
.. ft ,., 10.Rue du Nionkmartre.PARL~ 

ADRIQUE D'ARTICLES D'ESCRUIE 
--loi--

AdJ11dicataii·e des Années de Te1·re et de iife.r 

t. 4, Rue Albe1.•t, t. 4 . 

PARI~ (XIII" ARRC>ND .) 

du O Jr. 30 dans Jœ· bibllol11èques des 
la Compagnie. 

Cie des Chemins de Fer d'Orléans 

gares a.c 

1 

sion en Touraine et aux cltüfcoux ùcs bords tic 
la Lc;iJ'c, llc,.s notice$ ~ur cllucun des clliiteaux 
V13Cs. , 

.l'.;l~ t·s sonl rnio:~s en vente dm1s se:; principo.les 
gares cl slulions, eL bureaux <Je q11a.rller. nit 
prix cJe ÜI fr. :JO la ~rie tic six cu1·\cs (f1·a11co· 
0 Ir. 35). 

V-0yage d'excursion uux plage-;; de io.. Breta
gne, Lurif G. V. no 5 (Orléans). Du l•r m1u au :n 
ocl-0bre, il est délivré des billels de voyage d'ex
cursi-0ns o.ux· p l.nges cle Hretngne it prix réduits, 
et comporta.nt Io parcours ci-a.près : le Croisic, 

Uuérande, ~Wnl-Nazaire, SaveJJ.oy, .iQuesleln.
berg, Ploërmel. Vannes, Auray, l'onlivy, Qui
beron, le Palais (l3elle-Ile-en-:'ller), Lorient, 
(Juimpcrlo, .Hos.porden, Conc\lrneuu, Quimper, 
Douarnenez, Pont-l'Abbé, Châteaulin. - Durée 
30 jours : prLx des billets (aller et retour), 1r0 

closse 45 francs, 2· classe, 36 francs. Ces bille ts 
compàrtent la. facullé d'arrêt ù tous les points 
du parcours., tant it l'aller qu'.nu retour. La liu
réo de vnliùité peut Nt"<! prolongée d'uno, deux 
ou trois pêrîodcs de dix jours, rnoyennnnt T"Oic
ment, n·v.o.nt l'expiru\ion de ln. durée primitive 
ou prol ongée cl'un supplément de 10 0/0 <lu prix 
des billets. En outl'e, il est déliv ré au départ de 
toute sl-0.lion du réseau d·'Orléans pour Snvcnoy 
ou tout autre point silué sur l'ili,néraire du voya· 
ge d'excursions indiqué ci-dessus et inversement 
de Savenay ou de tout autre point situé sur le
dit itinérairo ù toute station dudit réseau, des 
billets spéciaux de 1r• eL 2• classe réduits de 
1.0 0/0 sous com!.lion d'un pnrcours de GO kilo
mèlres pnr billet. 

Ln Cnmpa~nie cl'Ol' lt'•nns vienl. <le fni m édi.ler 
cieux st?t'ies de six r.n r lcs postales nrU.~ I iq11rs, 
rcpréscnl•nn l, lr.s ncl111 i1·a l)les rhù.leuux des borüs 
de ln Lnit'C tf.csmrvJs. par. son r rlsea1\. 

<:CS deux séries de cartes posl n,lcs son.I revi'!
tuc;; cl'11r·•: cn11'7<'l'llll'e moyr.n -fige, qui corn.pol'lc, 
avec des ren~cigi.1cmcnl,CJ sui· les !Jtllcf.~ rl'cxc11r-

Eslllor Le Kain. - .Tc sais tout, rev.u•' . - '.\'!me 
Anna Tliil)anù, :Ill\!. MuHL1L, Le.prinœ, Antony, 
et.c. - ù i1rnmr.ll('S jeucü CL ,. <lrét f pyhgblll 
etc. - ..;im., jeuclis et fêles, mnt. it 2 h. 

GRAN.0-GUIGNOL (lé!. 228-34).- !J h.- L'Occa
sion: Pnpo; Ln Terreur du Sébnslo; Pâquerette 

TRfANOi\. - 8 li. 1/2. - Les Vautours. - Rel 
Atn11t. 

JARD~ DE PARIS (Cli.-Elysées). - Tous les 
soü\", it 8 h. l/Z, speclacle-concer t-promenoclc. 
Dimanches cl. fêtes, matinées à 2 heures. 

ELDORADO (lé!. fl12-17). - "Cri-Cri "· Dra
nem, Mnry Helt. " Le Candidat LaripcLle '" 
Strnck, Casset, :\!mes Liovent, Boivin. Mali
nées èlimunches, jeudis et fê les. 

BARHASFORD'S ALHA.\IBRA, 50 r_ de Molle 
(lél. !l00-10). - 8 h . 1/2. - Lcgommer ; Ca
marn Sislers ; Zogas ; les Frères Do.mm ; la 
tro11pe \Vc1·ncr-Amoros. 

ETOILE-PALACE 30_ O:v. Wngrnm, ù 8 h. Ros
hiu. The \Vnllmü-\VaœL's-'.\-fët·iel, Surah Duba.
mel. 11rn Ada(:(io's, Salamalech i•r. 

PARTS~ANA rDL1·. P. Rl1ezl . (tél. 165-70). - " Je 
suis Tout '" revue. Mme Anna Thfünud. Les 
Pelites Lnripclto, f.ol.-vnudev. à grand specta
cle. 

LA CIGALE (tél . 407-60). - " Fleur de Pu.ris », 
l!d speclocle. - Jennno BLOCH, Gibard, Max-

PETIT BOTl'IN DES ARMES 

Ayat, 120, fn.ubonrg Snint-Honoré. 
Baudat et Migno•t, Hi, Cité d'Antin. 
Baudry-Dufraisse , lOS, rue Richelieu. 
Bergès, 54, rue doo Aca,cins. 
.Bo•uard , 18. l'l\e Cler. 
Bougnol, 248, Pue Saint-Honoré. 
BouJ.ège, 21, rue de Longchamps. 
Carrichon, 7, ciw clu Re[îro. 
Chartier, 270, rue Suint-Honm·l). 
Damotte, 147, a.venue. Malal<0!f. 
de Chambefort, 35, rue de Berlin . 
Deydier-Clément, 11, avenue du Père-Lachaise. 
Gabriel , l, me F-0nl-0.il1e. 
Gardon, !)/;. boulcl'Urd des Batignolles. 
Grognet, 4G, r11e des Dnmes. 
Hissard, 16, bouleva.rd Sainj,,]\.1ichaù. 
JeantY, :i, ~·ue uni'fil-te. 
Kirclilioffer, G, pi nce Sniint-Mlchel. 
Lafont-Bom-don, G8, Pue de Londres. 
Lannes, 1, rue Ln.lran. 
Laurent, 35, rue des M·artyrs. 
Lecomte et Cherbouquet, 81, r ue Saint-Lazare. 
Moing, 79, i•ue d'Amslerdurn. · 
Nissard', 2, r1:1c de Braque. 
Pictory de Sormery, 5, rue Lagrange. 
Rou1eau, 350, rue Saint-Honoré. 
Yvon, 8, l'U€> de lu Bie<nfaisance. 

Documents propriétés cie la Fédération Française d'Escrimc. 

Cie des Chemins de Fer de l'Est 
Améliora.lion des relations ùi1·ectes enll'e Nan

cy, les vi lles d'eaux de l'EsL et .Dijon. Lyon, 
Mru·scille. - Ln. Compagnie des chemins de !el."' 
de l'Est a l'honneur ll'inlorrner le public que de
puis le t •r mai, un nouveau service direct par 
1.rains express fonctionne entre Nancy e~ Dijon, 
avec corJ·espondanccs immédiates de toutes clas
ses de ou pour Lyon et Marsellle. Ce nouveau 
service pcrmeLLra. nu.'\: voyageurs de quitter Nan
cy o.u clébut de ln. mnlinéc, d'atteindre Dijon 
peu .apres milli eL d'en revcnil' dons Io. soirée, 
après av.air séjourn1\ cinq fleures dans celle der
nière ville. Le trajet de Nancy O. Marseille et œ 
Marseille il Nnncy pourrn tlésorrnais, en toutes 
classes, s'effectuer suns parcours de nuit en une 
seule joumée. 11 en sera de même du voyage 
<tes baigneurs qui se rendent du cenll'e et cm 
midi de la. FrtUlce tians les stations thermales 
da Vittel, Conlrex-Oville et Mo.rLigny, des voitu
res direclcs de ']_r• ot 2,• classes circuleront pen
dant la saison d'été entre Dijon et ces villes 
d'eau. Trois relations clirectcs nuolidiennes se 
lrouvc.ronl ainsi assurées entre Noncy O. 7 IL 5~ 
matin (vill Toul), 11 h. RD malin et 6 h. 08 soir 
(viâ Epinal) et orrivées à. Dijon à midi 43, 5 h . 3~ 
snir et minuit Ott. iEn sens inverse, les départs de
Dijon aU!'ont lieu ù 1 h. 2.5 soir, 5 h. 37 soir et 
minuil 4S et les arrivées à Nn.ncy à. 6 h. 55 soir 
(viû Toul), 10 h. 41 soir (vill Epinal) et 7 h. 26· 
mutin. 

Morel, uu1·ully, Simonnc füvicre, Sévian, etc. 
EUHOPEEN {pl. Clichy). cc A qui le Chat ? "• 

opét•elte de Verscpuy et Avèw. Sp. -conccrt. 
BOITE A FURSY (tel. 283-10) . - () h. 1/2. -

Marguerite D1...VAL. - FUllSY. - 13onnauo. 
l3la~co,'.\'lévisl-0 ainé. - Le pl'cmier flirt . 

BAL T/\BAlllN, 3Ci, r. Viclor~Massé.- Tous les. 
soirs, bal. Quadrilles excentriques. Les Samc
cJ is, irmmle IêLo de nuil.Dim . et fêles. matinée . 

MOULIN DE LA GALETrl':. - UAL, jeudi, sum .• 
clim. Malinées clim . et I01cs ù. 2 hew·es. 

PEPINIERE. (go.re Saint-Lazare, Tél. 317-73). -
Les Amis de Province, l\illes Yvonna, Dnvl
gny, etc. 

BUf,LIER. - Tous les jeudis, GRANDE FETE: 
Snmcr!i;;_ dim. el fêles. !HL it R h. 1/2. 

TOUR EIFFEL. - Ascens. de 10 h. mat. à la 
nuit .. Au l.h r'A!.. 111:11. ;, 1 h iC"11rl.. dim .. fêl. 

·GltAN'[):-; MAGA~li\(-; 1D1Jl"AY·llL. - De ~ h. Il 
r. h . Dimnn~hé de .Ll i ù. l l h .. concc1·t. Alt1•ac-
tioI15' vmic:Cs. . 

\Ei!"\ü!'nc.N. - H minutes tic !':iris. 152 t.rai n~· 
pnr jn1i.r. Et;ll1lissc.111ent M1erma·l. - Casino, 
Lhéûtrc. con ccrt. 

M~J1-5117.E GREVE\!. - Entrée 1 f1·. - Le Siè~e LlC 
l'orh<\rlhur. Li~~ ül1.ncon1lJe;<;. Le Cirriw•. -
Au cin-émtL : Conrsc de lntirl'anx it Snint-S1'
JJnsl ien. 

Jf es .S.parts 
JOURNAL QUOTIDIEN ILLUSTRE 
5 de tous les Sports 5 

CF;N1'1MES EN VENTE PARTOUT CEC'\TIMES 

COURRIER 'DE LA PRESSE 
FONDÉ EN 1889 

.21, Boulevard Montmartre ·_ PARIS 

foUŒ'nit coupures de Journaux et Revues &ur tous 
suiets et Dersonn.n.Jités . 

~ans tous les Cercles 
dans toutes les Salles d' Armes 

DEi\IANDEZ LE 

Quinquina DUBONNET 

Documents numérisés grâce à l'aide du Centre de Recherche et d'innovation ~ ur le Sport, Université de ~~'onl et de Ja Fédération Internationale d'Escrime. 
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ABONNEMENTS PARIS ET DÉPARTEMENTS: l Rf:oAcTroN & ADMINIST:R.ATION : [ 

Si:( mois... .. . . . . ..... 5 fr. t 104, Rue Vieille ~:emple - PARIS (III')± 
ABONNEMENTS POUR nTRANGER : 

. Un an ............ '.... 8 fr. t Gaston ~El\IR~D, Dit•eetealf . 1 
Six mois . .. .. ......... . 
Un an . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7 fr. 
'l 2 fr . 

CHRONIQUE 
« Sans doute, il est ,lirn1p lanl pour 

parler encore d'elle· ll, ·Inn.is, up'l·i:is avo.fr 
lur~ sé la puro.Je au pilu.s connu eL au plus 
b!'illunt dus épéisbes, .sur la grande se
maine {]/16pùe, il m'a prll"u bon que sur 
ccLlu semaine cL s·ur les leçons ù .en ti
œr, u111 t.rès ·nrncleist.e fleureLU.ste vint 
di1re aussi son mot. 

Je "suis tout fr faiL d '.aceoorcl avec M. 
Joseph Henau!Cl. que l•CIS ju.ré:; ru.r.ent le 
plus :sou vent. ·a.u,dessous ·die leur ~âche et 
s·e t.r.01npèreint av.c;c une rare 'Ct ))i1cn 
risible i·neompét.enoe, dun.s lc~s décisions 
qu'ils cLwe·nt. ù •rendre ; mais je c11ois 
q.ue Ue 1;éLS uHut !çl.u tournoi fut en som
me:- lévs1sez réigu:liier et, quo l.a:S; grands 
vi,rtuoscs d.e l'épée· n "ont pas tt s'éton·ner 
s'ifo ne ü.gurent 1pa:s: au. .premier rang. 

L3. fautie 1en e'S~ à 1leuns nouv·elles mé
f!:.hocles,it .}'abandon de lenir art sirnpliste1, 
mais pirUJcùe.rü et ce- n '.est pas seulemerut 
une bo,utade {1ui· me, fait écrire que, 
mainforn1n.t., 1seubs. 1l·ersï i(leuœttis-Lcs sa
Yent fail"e de l'lépée. Mais H faut s'c:xipli
quer . 

Il Iut un Lemp1s - temps préhistori
que, diroit l 'rncljudan~ - ,où l'•on ne, ~.e 
1111éocc,up·aH, quand on Le:nuit une· arme 
.en main, .q.uie de Jaire de JJ.ellers. armes, 
de toucher par -·des cou.ps d'un olaS6i
crsme à tout.e épreuve, eL l'on a·pplau" 
dis.sait alors moins le. ' 'ainquc·U>l", qui 
avaiL heauico·ttp touché 1qtte le v1wincu, 
qui avait réussi· moins icl'uttaq.ues ou; die 
-ripostes, muis avait _mieux -suivi lies 
irègles immmtbles 1e1L sacrosiaintes cl.e l'e>E
-crirne. Les ép·éistic.s de la preimiè1~e heum 
- et :M . .fos:e.ph Henaucl n'est que cLe la 
seconldie, ~Tû.ce à Dieu - s'en émure-nL ; 
ils constal.èrent .que, 1clD.l1J3 les ·du·eils, un 
rnonsi'Cu•r· crui sa1vait tendre la 1pe.riche à 
prop.os D.vait a,sscz souvenL l'a.vanfo.ge sur 
un pilier de salle d'ar•mes, eL ils ap1p.ri
'.Ile1n t à tendre lu. percl11e. Le jeu leur 
réussit penclan·t quelques années, puiis 
iiùs s'ennuyènent à ne p.11od.ui1:e que de 
si :r11ü11ces efforbS>, .eux qui étaient ·et qui 
sont spo>r·-Lifs plus 1pewt-êtne qu·e les fl.e1u

·iret.tistes., et ap.rès avoir tâté die ' l'épée, 
ils . ont voul-u Iairiei ·des armes. · Ils ont 
oher·ché :la pb<riase, risiq.u1é ·des rip0>st.e.s 
et même de.s •Contne~riJp.o.stes, ils -0nt fait 
du j•e.u d'aS'saut et no.n p1Jus du jeu de 
po.ule, ni du jeu ae. terrain. 

A c.e. i·eu, ils ont trouvé leu11s· maîtres : 
<les fleur.eLtist.es ·qui n'étaient ·-P:Oint . en
CŒ'e conv-ertis . à· la laJffie triangul1œiœ., 
au ,p.o'int d'a.voi;r o.µiblié les ïprjn·cipe·s . du 
fleuret., et qui savaient a:s'.sez d"ép1ée poûr . 

tenckc à propos. arrêter quelq,U<P.·Co-is, 
même ü tort., et pi:quer ces avanM"s que 
les U.péi1stes nouvet~u jou üédaignent u.n 
peu trop. 
, C'est q1w le:s fleureltisl.eis aussi ont 
.clta11gé leurs mél.hocle3; Hs. ne Yive·nt 
phis dans l.eu1· tour d'i.voi111e et lüs tou.r
nois les onL renclu:s plus ·Comba.ttifos. ,Jo,
se.pll R.enuud a clone rai.sm1 qLwmd :il 
COJLS1:.ate lJU'au ([:e,1'.Ili1er [OUI"l10i lie Jlcu
r.et, les pTof.csis-am~s ont. preL'>'Cfll<C· Ja.it <le 
l'é pée ; -011 .a. m1\mc vu un maH1·e milifo .. i
re Lirer, üe propos cléliMrér, au b.ras et 
on a vu aussi - 9IJeCLaicle mémorable 
- l'nidjucltm1t a.ppluuùir Ki1'cilhoffer. 

L'uniJkalion t!e l'e.s!crimc est ainsi 
opér.,é>e, ou sur loe chen1i;n .de 1.s'o.pérer et . . . ' , 
Je• 11e vois pns· pourqu>01, uu fond l'on 
s'c.n pltün:drai~. Du moment que la scien
ce cle J' ü.p6.e n\i, .pl.Ll'.s ;S{)n but spécia1l 
dt" prbpal'e'r u.11 dueil, qu'eJ.l<} est une .es
c.rime. d une méthode, et non plus 
l'itr~ utile, bénérnle 1eL pinalique cJ.'a1'J.er 
sur le teJ'rain venger son honneur en 
risquan~ la ,p,l.u.s légère éruflmie, pos.si
bl.e, 1eillc n'a plus r:;uèr.e1 qu'ü dtsptwuHre 
lentement., 1si l'.o:n veut., unais sûrement. 

Le tournoi <l1ei 1905 manque ceU.r., t.en
da'Ilce et sc·s résu•ltalis en in.chquen t. l·es 
c.onséquences; nous n.·p.pilau.dii&sons donc 
des dieux mains aux 1succès de· fleuret
tistes comme 1Gauicldin, Rom .et de Bo.rch
gra,·e. ~fainl.c.nunt il plalt aux é.1}éistes 
pénHcnts 1cle f1aire. du fleuret p·cndant 
8 mi.:n.nt•es et en sane, je ne voudrais pa!> 
chagriner J.o-seph Hjernmd, que j'adon-irn, 
mais je ne .puis m'1emp.êcher die 1e félici
;t.e.r de :revenir 8, ses premières amours. 
Rien n '.ernpêc.her.n, 'même l1cis· fleu.re·ttis
te.s inl-ransi-ge,a.nts de. se liv11er p.Jus que 
jamais au cuHe ide la f.orme, et. quand, 
idia111s l'escrio:ne. unirtôe, on aum ü 1choisï.r 
enLre deux jeux ·dont l'un sem exclusi
V·emcnt oomba;tiif.et l'a:utre moins comba
tif, mais plus e;sbhétique, 'j1e n.e .doute paiS 
que le 1s ufI.rag~e- des: 1c.o,nnaisseurs aille 
au scoond, cie dont j.e :serai le plus 
joyie,ux du monde. 

Henri Plommet. 

LE GOTHA DE L'ESCRIME 
NOS JEUNES MAITRES 

Parmi nos maîtres d 'armes, il en est rle 
jeunes, qui ont déjà fourni une carrière aus
si bien remplie qu'intéressantc. En effet il 
ne suffit pas de former un ë>u plusieurs élè. 
vcs, que l'on produira avec un certain suc- · 
cès dans les tournois. Mais ne doit-on pas 
surtout tenir 'compte des efforts tentés pour 
le développement de notre école ~l l'étranger 

C'est aujourd'hui un de ces jeunes maîtres 
que nous présentons à nos lecteurs en ïa 
personne de !\l. Elie Uufraissc. ' 

Né à Ribérac (Dordogne) à deux pas •ie 
~ergcrac.' il semblerait que Cyrano a Jé.,.ué 
a not:·c Jeune _épéiste, un peu de sa crâne~ie. 
et me.me aussi u.ne partie de l'esprit lé: 

·,€'e_ndaire du tcr~iblc gascon. Quoique d'une 
ta_illc moy~nnc 11 J)OSsède une allure cléga
gec. t't plaisa1~te, soigne une fine mousta·chc 
toujours gracieusement relevée, qui orne un 
physi~ue agréable. Ajoutons qu'une tenue 
parfa~te et une éd ucation assez soignée, font 
de llil un compagnon joyeux dont on recher
che la société. Il est né le :?~ novembre 1 SQ ï ' ' .) ,, ,, 
l n ~st ~Jonc agé que de vingt-quatre ans :!t 
demie, il a commencé à faire de l'escrime 
en amateur Ycrs 1895 , tout en se préparant 
au prnlessorat, c'est le maître naudry :iui 
fut son u~ique professeur. Dès le début, il 
'.11ontra, d ·cxcellf'ntcs aptitudes physiques, 
J'.Jmtes ~ un~ ?'o\tt très Jlrnnoncé pour le mé
tier qu il dcsnait embrasser, c'est gd.ce à 
cc~ qualités qu'il dût de faire de rapides pro· 
grcs. 

, S~n l?rem}er, assaut public date de 189;,, 
ou il tira a 1 asaut de !'Ecole cl'Escrime 
Pratique, dont l\L Baudry est le fondateur, 
avec !\L Louis Perrée ; puis la même année 
il soutint' un assaut très dur ·pour ses clé' 
buts, a\·cc l\I. J. J oscph Renaud. A la fin rk 
cette année, il disputa un match à !'Epée con
tre M. Maurice Bernard qu'il gagna par 3 
touches ;l une i ~t la suite de ce match qui 
fit quelque bruit dans le monde de l'Epé~, 
l\I. Marcel Boulcnger lança un défi au vain
q~eur. M. Dufraisse accepta et bien prépa
re à cette rencontre, il réussit à battre ·son 
terrible adversaire. 
L~s prioncipaux assauts sont ceux qu'il 

fit avec MM. Félix Ayat, le maître Sauzè à 
Compiègne et Dudenot à Lyon. 

Appelé par un engagement, a partir en 
Russie comme _professeur, il quitta Pari~ 
pour Saint-Pétersbourg. Pendant le séjour :ie 
3 ans qu'il fit chez les Russes, il a tiré avec 
succès un grand nomorecle fois ; à Odessa. 
à Varsovie, dans un nssaut présidé par ~:( 
Persan, consul de France, il tira avec- J, 
maître à l'Ecole 1\[ilitaire, à Vienne, if eu1 
l'honneur de croiser le fer avec le D1k .-lt 
Bragance, cousin du Roi de Po~·tugal, · pûi! 
il tira "égaleront à Moscou, Saint-Péters· 
bourg, Constantinople. · Il fit à i\Iunich ur 
assaut superbe tirant brillamment avec Ma 
gnani. . 

En Russie Dufraisse n'a jamais laisse 
échapper une occasion de se produire, dan! 
le seul but de r épandre un peu partout uo 
tre méthode d'escrime ; à ce titre nou! 
devons espérer que son exemple soit suiv 
par beaucoup de nos jeunes. pro_fesseurs 
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C'est ~l coup sûr le meilleur moyen d'implan
ter à l'étranger, notre manière de faire, si 
nous voulons voir l'école que nous prat1 
quons il l'abri des attaques plus ou moins 
justes des adversaires de notre méthodè 
:iu'.ïls ne puissent noi1s combattre de parti 
pns. Lorsque l'on aura vu , il ne sera pas 
commode de débl atérer sans raison, moyen 
par trop souvent employé. 

Nous devons clone des renseignements très 
mérités il ceux qui, comme Dufraiss .. , Le 
craignent pas d 'aller a u loin porter la bon
ne parole. 

A on retour de Russie, le jeune professeur 
Dufra·issc, s'entend av1·c son ancien maître 
et s'associe à ses travaux ; il dirige donc 
aujourcl'bui avec le maitre Baudry, l'Ec:ole 
cl'Escrimc pratiq ue, installée très confur~a
blement 108, rue Riche] ieu, à quelques pas 
cil!s boulcvarcl, c'est-à-dire en plein centre et 
dont le comte i\lalynski est président. 

Pendant la saison dernière, nous avons vu 
plusieurs fo is le jeune maître en assaut pu 
blic. 

Tout d'abord, au Figaro où, ll peine dé
barqué, inuffisammcnt préparé et aussi un 
peu émotionné de reparaitre devant les es
cri111curs· parisiens, il fit un assaut peu fa-

m1·11x contre le difficile gaucher Denel; pui s 
il se ressaisit et n ous l'avons vu bien tirer 
eu généra l dans ses rencon tres avec l e m;iî
trc Jeanvoix, l\L\f. Jacques Boulenger, Ecl. 
\ Va lace, de Saint-Chéron, Chcvalier i\.fattei. Il 
est officier d'Académie depui s le r"0 janvier 
de cette année. 

Il a déj1t formé quelques bons élèves '1 
l'arme de combat, pour ne citer que les p lu s 
connus, i\.fi\L Alibert, Lippmann, Bertera,quc 
n ous avons vus bien figurer clans les der
niers tournois. :\I. Dufraisne fait partie :-!•: 
la nouYel lc génération de n os maîtres d'ar
mes, de celle qui prendra sous peu la lour
de succession qu·~ leur laissera nos grands 
maîtres, Kirchhoffcr, :\Iérignac, Rouleau, 

nous devons lui souhaiter de pouvoir suivre 
la r~ute qu'i.ls ont tracée ; ce n 'est pas im
poss1ble, mais rl faut tra,·aillcr sans r elâche- , 
pour que nous puissions le voir à son tour 
inscrire son n om, sur le livre d'or cle l'E0-

crime, ù côté de ceux qui fontl'honncur .:le 
notre art. GAST01\ R ENARD. 

Organisateurs et Jurés 
A la suite de la grande semaine d 'Epéc, 

on a parl é des Jurés un peu partout ; mon 
élève honoraire J . J osl!ph Renaud, a .~crit 
ces jours-ci p lusieurs :trticles très intéres
sants et très justes en cc qui concerne le 
jury. :.\fai s il augmente le regret que lc5 
dirigeants des Sociétés d'Epée éprouvent, de 
nn pas le voir plus souvent venir juger :-s 
épreuves. Avec Ren é Lacroix, je demande 
la formation d'une Ecole de juges - une 
sorte de pendant à l 'Eco]e de Droit. - Les 
jurys ne doi1rent-i ls pa~ faire le droit ~le 

chacun ? Et j'ajouterai qu'il est nécessaire 
d ':Lllgmenter les pouvoirs des Présidents de 
jury, qui doivent l:tre armés, non pas seu
lement contre les tireurs, mais aussi contre 
h·s jurés inattentifs ou incompétents. J n 
rappel à l'ordre peut être suivi d'autres p~
nalités pour ceux qui acceptent l'ingrate 
mais difficile fonction de juré en escrime. 
~lais , en compensation, je demande des ré
comp:r.nses pour ceux qui remplissent ces 
fonctions à leur honneur ; les tireurs reçoi
vent les médailles, que l'on .en donne éga 
lemc11t à ces jurés. 

J'ai vu tout dernièrement de bons juges 
qui estimaient que . s'était bien bon pour 
des cc jeunes gens >> de ne pas s'ablmer les 

yeu."< et les jambes 11 suivre leurs passes 
d'armes. En vérité, je le r épète, il faut des 
juges éprouvés, pour cela il faut leur faire 
subir un examen, puisqu'on en impose 11n 

aux élèves en droi t, même aux conducteurs 
~·a~tomobiles, ~uxquel s j e prétends que les 
JUres sont ass1m1lables, puisqu'i ls peuvent 
être appelés 11 diriger non seulement d~s 
pou les, mai s aussi des duels ; c'est-à-dire 
tenus ~L app liquer le droit de chacun et 'u; 
le terrain à éviter l'acci dcnt fatal. 

J.'ai yarlé d~ pénal ités pour les jurés, 
mais 11 devrait bien en exister également 
pour les tireurs qui , ostensiblement, vi1~ n
nc11t déblatérer contre ceux qui les jugent. 
malgré qu 'ils aient bien souvent choisi cux
mêmes leurs jurés. 

Le c~111ilé perman1!nt cle l'académie d 'Epée 
de Pans a là une besogne uti le et nou s 
lui renvoyon s to~tCS CCS CJUeStÏons. 

Ceci est pom l'1!pée, mais les juges :rn 
fleuret sont-ils moins faillibles ? J 'en ai vu 
de bien jeunes et de bien étranges ~L 
l'U.S.F .S.A . Auss i l'examen pour tout le 

m ond e, anciens ou j eunes, afin de fa ire ,es
ter chez eux, ceux qui ne viennent là ue 
pour faire la roue · devant la galerie. 

Cependant il n'est pas nécessai re d'avoir 
gagné des poules, pour êt re bon jug!! ; ie 
connais nombre cle maîtres, professeurs r:>u 
amateurs qui n'ont pas gagné d'épreuves ~·e 
tcntissnntes, mais qui C)nt !\ci l et la cons
cience toujours en éveil. Il est avant tout 
indispensable d 'y voir clair ; pas nécessaire 
d'être technicien poi:1r notcr si l'attaque ~>t 
arrivée avant le temps , ou la « Pcrclic ,, , 
la riposte avant la remise ; l l! contre-tcml)s 
ou le « bmnJ >> (c'est le nom d'un annurie;·), 
cc de seconde >>. Il importe peu à ceux 1ui 
veulent touch er. 

En résumé, ici comme aillems, la critique 
est aisée, mais l'art es t difficile. P ourtant, 
messieurs les critiques, venez donc un peu 
être juges à. votre tour; ne serait-cc -iue 
pour nous IJrocurer le plaisir de vous juger 
n ous-ml:mcs, pourraient dire les tireurs !. .. 

Azur. · 

ÉVÈNEMENTS DU DIMANCHE 
En voyant les réunions, qui ont été don- , 

nées hier matin, on n e se douterait jamais 
qu'un calendrier a été dressé, au début de la \ 
sai~on, afin d~év.it~r de voir pl.usieurs manife~- 1 tallons le meme Jour. Hier il y en eu trois 
non seu lement le même jour mais à la m ê- ' 
me h1~urc et clans deux endroits sans compter 
ks réunions de salles. C'est trop, il serait à 
.souhaiter que les sociétés et même les salles, 
con sultent cc calendrier et fassent le necs
saire pour év iter cela. Plusieurs réunions 
intéressantes données ensemble ne peuvent 
que se nuire les unes aux autres. 

1\JU J,YffiE :CONDORCET 
La cou11c de la cc Vie au Gmnd Ai1· n 

~falgré la concurrence des réunions ~lu 
lycée Carnot, la " Coupe de la Vie au Graud 
Air n CJU!! faisait disputer hier matin à neuf 
heures et demie l 'Académie d'épée de Paris, 
a obtenu un beau succès: assistance nombreu-
se et assauts très bien disputés. · 

La poule des onzje tireurs qualifiés a don
né comme résultats : 

1. M. Collignon (2 touches) , de la salle 
Laurent. 

wyn); Perron et Poupar (salle Nissard) ; 
:Fleury, Poret. 

:M. Collignon 'est un épéiste très complC?t, 
au j eu très sciencé et plein d'à-propos, il sai 
~it avec précision le moment de son attaque , 
il n 'a fait hier que de bons assauts. 

M. Brisson, l'excellent é lève du mait re 
Carrichon, s'est bi en classé, i l a fortement in
quiété le vainqueur; son jeu d'épée puis.saut 
et varié a été très apprécié. i\I. Holzchuch 
aurait pu faire mieux, quoiqu'il se soit mon
tré le beau tircm· que n ous connaissons, il 
uous a par u être trop coufiant. 

Le lieutenant de Lesseps a bien tiré, sm
tout dans son assaut de barrage avec le jeu
n e Ducret, que nous voudrions voir mieux 
classé. 

Citons également les jeux de MM. Perr'>n 
et Fleury qui font bien des armes. 

Dans le jury et l 'assistance, rc ~marqué!; 

i\Il\L Gabriel Letainturier et le maître Spin
newyn dirig~ant les assauts ; puis MM. Acl. 
Ruzé, Thomeguex, baron d'Hernya, de Cas 
sainassimi, Bouchez, H. Laurent, puis :.\l. 
de Cugnon d'Alincourt, le maître Carrichon, 
Paquibrnon . 

Le c11allenge détenu par la salle Ayat, re · 
vient clone 11 la salle Laurent. 

Puis MM. 2. Brisson (3 t .) salle Carrichon. 

A.U LYCEE CARNOT 
Le concours pratique d'inventeurs 

3. Holzschuch (4 t.) salle Ayay ; ~- Lieutenant 
de Lesseps, après barràge avec Ducret_ Au
tres tireurs: MM. I vanovitch (salle Spinne-

Le concours pratique de boutons mar
queurs pointes d'arrêt et vestes d'escrime qui 
a été do'nné hier m atin à 9 h. au lycée Oar
not, par la société d'escrime à l'épée, faisait 

su ite au concours théÔrique de mardi dernier. 
Les concurren ts étaient au nombre de neuL 

Pour la pointe <l 'arrêt et boutons marqueurs 
Mi\I. G. Dubois, Bourdon, Daudat, San-ma.la.
ta, Gabriel, i\Likorski, Souzi et de Lacam, 
Clapier, Garry. 

Vestes. Souzy, San-::11.alato, Gabriel, IvI.Pa
rent présente une lame de flew·et incassa
ble. Le jury examinateur était composé de 
i\D.I. Louis Perrée, 1\Ionesticr, J obier .. 
Cc comité se r éunira vendredi; de cette réu

nion sortira le r ésultat définitif. 
:K ous avons vu deux n ouveaux boutŒDIS 

marqueurs, sur lesquels nous appelons l'at
tention de la commission, d 'abord celui de 
1\I. Baudat, que le jury nous a semb lé négli
gn quelque peu. C1:pendant il y a HL u n e 
trouvaille très intéressante. · Celui de M. l\Ii
korski semblerait cependant cc qui a été 
trouvé <le m ieux, · en cc sens qu'il réunit plu
sieurs avantages marquants, celui surtout de 
forcer l'atention des jurés ; nous nous réser-

1 
vons tir. revenir sur cette invention, à la
quelle la. commission devra., à notre avis, ré-

1 scrver bon accueil. . · 
La la:mc incassable présentée par :\I. Pa-
rent mérite que l'on l'examine , car il ya là 
un e iclée d'au p"ut sortir que'tque chose ûc 
réa.lisabl e. · 
· En rés~mé tout c:~. qui · a _'été présenté doit 

être encore revu, mais il serait nécessaire que 
.ces idées soient plus connue's, afi:q d?attircr 
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les critiques d'où n ous verrions sortir les 
modifications nécessaires pour obtenir un ré
sul tat pratique. Nous n ous réserv ons à. cc su
j et de r c,·enir plus lonaucment sur chaque 
ip. ven tion présentée. " 
Société " L'E1~e » tle Paris 

Plusieurs poules ont été di sputées, à côté 
clu concours d 'inventeu rs de la société cl 'Es
crime ~L _ l'Epée, l' assis tance peu nombreuse cc 
·gui n 'a rien de surprenant étant donné la 
~cmpératurc idéale d 'hi.er. 

lfrmarqué clans l 'assis tance et jury i\BI. 
Dauchez de lll·aubert, G. Bureau cl'Hausen 
J. :.Iouestier, Vulquin, de H.omill;, adj . Dur~ 
léan s. 

1" poule. - l\IM. 1. Sellier, ::?. Lippmann 
et de St-Germain. · 

;!" pou le. - :\DI. 1. Jubier, 2. F. Chatin et 
Lippmann. 

3• poule. - :\L\f . 1. Lippmann, 2. Selli,·r , 
après barrage, 3. ::Uaciet. 

4• poule. - :\DI. 1. Lippmann, ::? . Scllier,3. 
] obier. 

:'If. J obier a tiré comme à !'ordinaire, sauf 
dans la dernière poule ou il é t;iit dérangé par 
sts fonctions de juré au concours des inven
teurs, cc qui n 'l'n 1 ève riôn au mérite de 
l\1. Lippmann un bon é lhc du maître Du
fraisse,qui a tiré hlcr avec beaucoup de tête, 
?IL Sellier est un ''péiste difficile au jl'u puis
Stl.!nt. 
Cham11iom1l\t d•Eîpi~o l11lersrolui:rt's 

La socié té cl 'Escrime h l 'Epéc de Paris u 
fait clisputer son champi onnat annuel Int~r
scolaire au Lycée Carnot. /,es éliminatoire~ 
se sont tirées jeudi d C'rni cr et ont donné : 

JU<\lORS. l'remière poule . - i. Héros après 
barrage, (Rollin ; 2 . Bonnaud (Ecole Alsa
ci enne} ; 3. Georges Bloch (Rollin). 

Dc11xiè111e poule. r . Dcbord (Lakanal) ; 
z. Hillerct (Janson de Sailly) ; 3. Oziol ~La-
kanal). · 

Troisième poule. - r. Bouty (Condorcet}. 
2. Lemaire (Lakanal). 3. P ierre Blum (Con
dorcet). 

S1·:NIORS. Première. poule. - 1. Bouland 
(Condorcet). 2. Valcnsn (Ecole Duvignau de 
Launeau). 3. Durand de Villers (Saint

Louts). 
De11xiè111c poule. - 1. R ousselot (Rollin) , 

:!. Robert de Toulou::e-Lautrec (Jan son de 
Sailly), 3. P aul Robert (R ollin). 

A remarquer que la pouk en une touche, 
a encore fait des siennes, quat re des tireurs 
r1u l"on considère à juste titre comnw les 
plus forts de n os sco laires ontété C: liminés, 
ce sont i\DL Qucnnessen (St Louis), Ducret 
et Fred, Bloch (Rollin), ain si qu e de Cur 
nicn (de Condo rcet), quoique réguliers ces 
éliminatoires sont reg-rettab les, en enlève 
rcmt certa inement un peu d'intérêt âux fina 
les. 

La finale 

Réunion très an imée, présidée par \[ 
F ringnet , inspc•cteur d'Académie, un public 
nombreux a suivi attent ivement les a ssauts 
pour la plupart très bien disputés. Nous 
ayons constaté que la plupart des jeunes 
g'l' llS qui ont pris part aux épreuves font :n 
généra 1 bien les armes. 

Remarquons parmi les personnalités 'i\DL 
Frétillct, provisel!l' du lycée Carnot; Ad . 
Ruzé, aclj udant Lcmoinc, Lavauden, i\Icssy, 
capitaine Dirot, Couduricr, Emile Andn!, 
1 )auchéz, de J3eaubert , Sulzsbacher , lVIauricc 
Leudl't, J canvoix, Gabriel , et le dévoué ;c
crétaire Emile. 

Voici les résultats: 
Seniors . - :.\L\L 1. Lemoine (Rollin); 2. 

R obert (Rnl lin); 3. Boulant (Condorcet); ;(. 
de Villers (Saint-Louis) . Pui s, 'i\Ii\I. Roussr.
l ot (Rollin) , de Lorme·! et de Toulouse-Lau
trec (Saint-Louis) ; Legoueix (de Sailly); V a
l enis (Duvignan). 

Juniors. - MM. J. Héros (Rollin); 2. Ozio l 
(Lakanal); 3. Bonnaud (Ec. alsacienne); 4 
G. Bloc (Rollin); puis l\I!\I. Lemaire et D.:
lord (Lakanal); Ailerct (de Sailly); Bouty et 
Blum (Condorcet). 
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::\li ni mes. - _?ll i\1. 1 . Richard (R ollin); z. 
Decr (Ec. alsacienne) ; 3. Gabriel (H.ollin) . 
. Jury. - i\DI. d'Hansen, J. Monestier,Col
lig~un , Pa<1uignon , Lippmann, pour les ju 
nwrs: !\li\l: :\l. Ll·ud •~t . Pré,·ost, cap. Hi soir, 
p our les muumes: i\Il\l. Geroi;es llureau,pré 
s1dcnt; Thomcgucz ; I vanodtch; Delp~·at , G. 
Robe r;._ l~ou:· les seniors; :1 qui nous <l ëYons 
des fehc1tat1011s pour leur dévouement. 

l{ ~·marquoi;is p~ ur te_rmin e r Je triomphe du 
col lcge Roi.lm ou professe le maître Gabriel 
<l id: par :\l. Jea11voix , qui enlève les trois 
premières places et la seco nde dans les se . 
niors. Ces deux maîtres ont donc clroit t1 uno 
partie des félicitations qui revienn ent à leurs 
élèn:s . 

A l'i ssue du concours, l es prix ont été ''i s
t r ilrnés. 

1FNt' inlimc clc la salle Ti•-0n Jeanty 
Les élèves clu maître L éon Jeanty nous con

Yiaient hier matin à une fête intime au bo is 
de Boulogne, au cours de laquelle une poule 
li l" épé< ~ a é té disputée. 

,-oici les résultats de la j ourn ée: 
Première poule. - L. Gasc lin , Bourgeois 

et T ou rse l lier, ex œquo. . 
Autres tireurs: Bou rgC'ot, Tellier. 
Deuxième poule. - 1. Daumeric, :i. Lion, 

3. Vin cc·nt, 4. Rocher. 
Autres tireurs : Lebihan, Lcgcnne. 
Finale. - 1 . H. Rocher, ::i . (après barra

ge) , Gosselin, 3. Bourgeois , 4. Lion. 
Autres tireurs: D emont, Daumcrio, Vin

cent, Toursc·illicr. 
Jury. - l\L\[. Kil·chhoifor , président, ba

ron de Finfr , France Ber land, Bagot, J cn
nesson, le maître Jeanty et Graeffly . 

Prix : au premier, médaille argent offerte 
par l\I. de Vizcaya, récemment nommé pré5i
clcnt actif de la salle j au 2°, paquette offerte 
par l\I. A. Lion; au 3" une méclai lc d'argent 
offerte par :.I. Jeanty. 

René Demol).t. 

Éabos des Salles & des Soaiétés 

Parris 
Association Syndicnlc des :.Uaîll'es d'a1·mcs 

Ti:lulah'es <le l'Université de France. 
4 Le conseil cl' Administration de l' Associa

tion Syndicale des 'i\1aîtrcs d'Armes Tituhi-
1'es de l"univ·crsité de France slest réu1li 
ces jours-ci pour s'oc·cuper d e l'organisation 
du concours général d e fleuret des Lycées et 
Collèges de l'Académie de Paris dont nous 
parlons d'autre part. Après avoir décidé d'at

ùibuer une plaquette de v ermeil et une 
paire d 'épées et de se faire représenter .i.u 
·Concom·s de fleuret de Lille le 2 5 et au 
-Congrès de Bruxelles les 19, et 20 jui lle t, 
l 'Association a nommé membres d'honneur 
MM. les proviseurs Dhombres du Lycée 
·Charlemagne et i\forlet du Lycée Michelet. 
i\I!\L Hernaudez de Figueroa, Piel, Comte 
Senechal de Lagrange, .Touet, Comte de Cre
uui-:\1 ontfort de la Salle Lafont-Bourdon, 
êh. B oulant du Lycée Condorcet ont été . · e 
çus membres honoraires de l'Association. Le 
<:hallenge de fl euret Letaintu~er-Fraclin à 

·disputer entre les candidats de.s Grandes 
Èr.Ciles sera · remis en compétition au mois de 
Novembre. 
L'a~saut annuel du Collège. Stanislao 

· Lë maître 'Kir.chhoffer qui dirige la s~lle 
cl'armcs · du collège Stanislas, nous informe 
que l'assaut annuel de fin 'd'année a été li.xé 

au dimanche z juillet, à 1 h. 1 /::i du soir, 
il sera donné clans la salle des Fêtes du 
collège. 

Parmi les principaux tireurs portés au 
programme, citons : les maîtres Emile !\té· 
rignac, Iloulège, Coudurier, 'i\Iarty ; les 
amateurs, MM. Lachenaud, Grade et Huré . 

Le maître Kirchhoffer terminera la prr. · 
mière partie par une démonstration de ~?. 
méthode avec un jeune élève de quatrièm·.'· 
~Ialgré la saison assez avancée, il n 'est ~Jas 
douteux qu'avec un tel programme, le succ~s 
n e soit complet. 
Concom·s Ile Ueurct de l'Univci·silé de Paris 

La Société d'Encouragement de !'Escrime 
et l 'Associa tion syndicale des ::\Iaîtrcs d'ar
mes titulaires des Lycées, Collèges et Insti
tutions, organisent, entre les élèves des Sa! · 
les d'an:nes de ces divers établissements, un 
concours de fleuret dont l'épreuve élimina
toire aura lieu au Collège Chaptal, boule
vard des Batignolles (Métropolitain : Rome) 
le jeudi 29 juin, :t 2 h eures frès précises du 
so ir , et la Finale, au même endroit, le di 
manche 2 juillet, à ·2 heures du soir. 

Les pri.• seront distribués à l'issue de la 
séance finale. 
Le Challr.nue ïritcrsaJlcs " P1inlania » 

(l~-péc de co111bat-amatc1trs) 
'On sait que ce challenge détenu actuel

Jem~nt par la Salle Baudry a été gagné nar 

:c\·L Thomeguex. 
Le fondateur de cc challenge, l e profes

seur G. Dubois, a voulu par cc règlement : 
Chaque salle scm rf!jJréseutù f111r un tfreur 
zmique, permettre à tous les maîtres, même 
les plus modestes , d'affir mer leur talent en 
produisant un protagoniste de leur méthode, 
chose impossible avec le système des équi· 
pes. fa\'orable seu l l~ment à trois ou · quatre 
grandes salles. 

Ce challenge offert par i.\I . Ruez consiste 
en un superbe bronze, u Le Penseur », de 
i\lichel-Ange. Des plaquettes cle Ycrmèil ét 
des épé~s seront offertes aux tireurs classés. 

1 
L 'inscription est gratuite. 
Les Maîtres représentés pourront faire 

i partie du Jury. Seul le président qui les 
départagera sera étranger à )'Epreuve. 

Ce challengt~ sera d isputé le dim:mche •> 
juillet , non à " Printania. >>, mais sur un 
terrain ultérieurement désigné. 

Nous engageons vivement les 11rofesscurs 
1t prendre par 1t ce Tournoi , le seul r1ui 
égalise vraiment les chances entre tout'!S 
les salles. Les engagements sont reçus ,)ar 
le prnfessem Dubois , 7 bis , rue Couche ~t 
aux bureaux du joun1:tl, 104, rue Vieille
clu-Temple. Nous publiernns clans notre 
prochain numéro le nom des salles inscrites 
et celui des tireurs les représentant. 

La pointe d'arrêt sera interdite. 
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· Dépa11ternents 
AJX E~ PHOVJ!li'ICE 

3oc.iôté 1l'.Esc1'imc d'Aix 
_Dimanche dernier a eu lieu 1t Aix-en-Pro

v9ncP, une poule 1t l'épée, urga11isée par la 
SociC-t~ d'escrime d'Aix. 

Cette société a été représentée par ;\Ji\L 
11-lartvau, Ulanc, Nard, Caisson, Lieutenant 
n urlat , D ucros et Labat, du côté des tireurs 
mars ·i llais ; :;.\L\L Castet, l\.Iourn:, Farine, 
Turcat, lieutenan t de Suffren. 
Après 2 poules éliminatoires de 7 tireurs, 
sont restés classés dans cet ordre l)Olll' 1 a 
finale : :\DL 1. Turqua de Roux ; 2. ?l[ourrc; 
3. J om·cs, tous trois du Contre de quarte clc 
fl{arseil le; 4. l'i' arcl, Société d'Escrimc d 'Aix; 
5. Caisson; 6. lieutenant de Suffren, ayant 
abandonné avant . l;i fin. · · 

~[emhres du jury : :\L\I. Simon (proi.) ; 
Dr Gui li Lentier (am.); Labonne (J(rof.); 
Pourtic r, maître militaire au 61 ° de ligne. 

Toute nos félicitations à :\1. Simon, :li
rccteur du Contre de qttn.rte. 

E'l'HE1:\T 
La saison du Law-Tennis Clul>. 

Comme on l e verra par le programme ci 
kssous,les escrimeurs en Yillégiaturc ~i Etre
tat, pourront se livrer 11 leur sport favori 
com me il leur plaira, et autant qu'ils von
~ront. Qu 'on en juge. 

,q, 15 et 16 juillet, poule à l'épée, organi
sée p~r la Salle cl.Armes d'Etrctat sur l ~s 
cours du Lawn-Tennis Club. 

12 août, assaut au fleuret (amateurs et pro
fes~curs), organisé par les Sociétés « l'Es
crime Française » et la << Société d'Entraînc
mcnt à !'Es.crime et au Pistolet ». Cet assaut 
aura lieu dans la salle du ThéCLtre du Ca
suuJ. 

26 août, match angle-français (épées) , or
gani5é par i\'I. T.-A. Cook, de Londres, su~ 
les cours du L.T.C.E. 

GHENO!Bill 
Toul'lloi d'.Epéc du Stade Grenolllnis 
Un gros succès. - Victoire du 1<)" régiment 

da dmgoizs et du Lyon Oly1wpiq1ic. 
Lr Tournoi d'Epée du Stade Grenobbis, 

organisé sous le patronage du Petit DawjJ!ti
•iois, s'est déroul é sur Je terrain du Sablon ; 
ainsi que nous l'avions prévu, le succès fut 
complet . . 

Dès sept heures du matin toutes les équi
pes étaient présentes sur le terrain. Après 
les opérations prél in'Ùnaires, le jury, com
posé de ~DI. Thomas, Détrez, Buillcs, 
Gu.you, Bertrand et Brun, fait immédiate
ment disputer le Tournoi inter-régiments. 

Au prenuer tour, les deux équipes en pré
sence ayant chacune l touche, on procède 
à un barrage qui donne la victoire au 19" 
dragon s, de Vienne (cap. cl'Epenoux, lieut. 
Allain-D upré , lieut. Guérin), avec 1 touch~ ; 
2. i..1-0 chasseurs, de Grenoble, avec 3 tou
ches, après barrage; 3. 75° d'infanterie , cle 
Romans , 3 touches (cap. Roux, licut. Bouix, 
licut. Villcrmoz). 

L e T 011r11tli i11taclttbs et i11lersallc s 

Cette épreuve s'est disputée en trois poules 
de sepc tireurs. 

Première poule, ::u. Blanc, du Lyon-Olym
pique , se classe premier sans avoir été tou
ché, 2. Coupat (Lyon-Olympique), (2 t.); 3. 
Cessieux (Valence) ; Séve (Lyon) et Pozzo rli 
Borgho (3 t.) . 
Deu.~èmc poule : 1. Bourdis (salle Tho

mas) et O. Rayroud (1 t.); 2. lieutenant Fu
zier (Lyon)1 (2 t.); 3. Arnaud (Valence) et 
C. Rayroud (Lyon-0\ympique), (4 t .); f· 
Guttin, (5 t.). 

Troisième poule : i\Ii\I. Diday (salle Tho
mas) et Boullu (Valence), (2 t.); 2. Sauon ~r 
(Lyon-Olympique), (3 t.); 3. Sargcul Fuklls
hima (Lyon-Olympique), (4 t.). 

Voici, d'après ces résultats, le classement 
des éc1uipcs : 1. Lyon-Olympique (éq uipe 
Aublanc, O. Rayroucl et Sanoncr), 4 touches; 
:?. Salle Thomas (de Grenoble), G touche,;; 
3. Stade Valentinois, 9 touches; 4. Lyun
Olympique (équipe II), 10 touches ; 5. Lyon
Olympiquc (équipe Ill), 12 touches. 

Après le Tournoi inter-clubs et inter
salles, une poule a lieu entre les· équine5 
vainqueurs du 19" dragons et du Lynn-O lym
pique, pour le superbe challenge << Fine 
Lain(! » offert par le Petit Dnupllinois. 

Disons de suite que cette poule finale s'c>l. 
terminée par une brillante victoire de l'é 
quipc: du 19" dragons, dont les troi s tireurs, 
:\DI. le capitaine d 'Epcnoux, les 1 ieutcnants 
Allain-Dupré et Guérin ont affirmé nette
ment leur maîtrise. 

Très rondement menée, la réunion du m')
tin prenait fin ;t LO heures i/:i. 

Le Tournoi individuel 
Le Tournoi individuel qui s'est disputé 

l'après-midi a obtenu un succès beaucoup 
plus complet encore que la réunion du ma
tin. 

Le jury de l'après-midi était présidé 1Jar 
M. le capitaine d'Epcnoux, du 19° régimenL 
de dragons, assisté de i\HL Détrez, maître 
au 140° d'infanterie ; Builles, du 4• génie; 
Goyou, du 14" chasseurs; Bcrtrnncl, du 30°; 
Thomas et Brun. 

Les éli:minatoires ont donné lieu à de 
bons assauts et après les barrages pour les 
première et seconde places, le classement 
s'est ainsi établi : 

1. N. Ccssieux (Stade Valentinois); 2. lieu· 
tenant Vuillcrmoz (75"); 3. lieutenant F uzier 
(157°); 4. capitaine Roure (7j"); 5. O. Ray
roud (Lyon-Olympique); 6. lieutenant Ballé
Gourdon (14° chasseurs); 7. Sargcul (Lyon); 
8. Blanc (Albertville) et Arnaud (Valence). 

Dans la soirée, la distribution des prix a 
eu lieu clans le grand hall de l'hôtel du Petit 
Dauphinois, notre excellent i:onfrèrt! greno
blois, qui a puissamment contribué au succès 
de cette bel le journée. 

La soirée a pri.s fin après les discours ;l~ 
l\'L L. Balme, président du Stade Grenoblois 
et conespond::mt Des /] rmes; J. Besson, ré
dacteur en chef du Petit Dmit1hi11ois, et l'al
locution de ;\!. Ccssicux, le grand vainqueur 
du Tournoi. 11 a été décidé de rendre ·,m
nuelle cette réunion, qui fut un Yéritable 
triomphe pour nos amis de Grenoble. 

LILLE 
Société cc VEscrimc Lilloise ,, 

La Société l'Escrime Lilloise a donné di
manche dernier à son :1iège ·d'é té une poule 
à l'épée qui réunissait les mille et un ama
teurs de Lille et de la région. 17 tireurs 1' 

ont pris part. La finale de 8 tireurs a donné: 
i\IM. 1. Gaston Savary (Escrime Lilloise), 

1 touche ; Gabet (de Caudry), 4 touches; 
Leroux (de Cambrai), 4 touches; Tibcrghicn 
(de Ro\1baix), 4 touches; Naegelin (cl'Arra•), 
4 touches. 

l\JIELl\JUX 
Cm·cle d':Escx'fmc de Meaux 

. Le jeune et sympathique maître Carrichon 
fils , est aujourd'hui définitivement installé i 
lVIeaux. Il est professeur au Cercle d'Escrime, 
qui, grâce à ses qualités, a llris une ell.1:en0 

sien rapide et de bon augure. On se sou· 
Vient, du reste, du superbe assaut que C·! 

Cercle a donné à la fin de la saison dernière, 
dans la Salle des Fêtes de l'Hôtel de Ville. 
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La première poule annuelle du Cercle ;era. 
donnée le dimanche 9 juillet prochain. 

Souhaitons au jeune professeur toute b . 
prospérité qu'il méritt!, tout en espérant, ce· 
pendant, le revoir clans les assauts parisiens, 
l'hiver pro~hain. 

l\JONfrI'lELLIEll 
Cllrun11ionnat ù'Epée du J\Jidi 

Le Championnat cl'Epée du Midi a été tiré° 
la semaine dernière, organisé par l'Uni:m . 
Sportive et d'Escrime de Montpellier. 

Les résultats ont été les suivants : :'IE\L 
l. Espitalier, 2. Vincensini, 3. Signoret, 4. 
lfouchet, 5. Piétrera, 6. Rouquette, 7. Bo
kanowski, 8. Paoli . 

A signaler les jeux difficiles et bien ré-· 
glés des cieux prenuers. 

TOULOUSE 
t:oncours tl'.Escrimc 

Le concours d'escrime des associations: 
d'_ancicns élèves des écules laïques de la 
Haute-Garonne a eu lieu dimanche demi !r 
et a donné les résultats suivants (ordre de 
mérite). 

Professeurs. - l\[l\I. Pcrsillon (Centre);. 
Darré (Nord); Allières (Lespinasse). 

Seniors. - 11
'
0 section (lauréats des précé

dents concours), Viadieu (Dalbade); Pujol 
(Dalbacle). 2° section (nouveaux), Arnaud 
(Centre); Renous (Nord); Ballette (Nord). 

Juuiors. - Teil (Nord); Cazaux (Lespi-· 
nasse); Carrai (Lespinasse); Loubier (Les
pinasse) ; Gaubert (Dalbade); i\Ianau (Nord); 
Rau fats (N urd). 

L e jury, présidé par i\1. Crouzet, pré ;i
dcnt de la Fédération, assisté de MM. Adher 
et Servat, s'était assuré la collaboration par
ticulièrement compétente et invariablement 
dévouée de .M. Viguier, adjudant-maître d'ar
mes au 23° cl'm·tilleric. Les ( 1)rcuves des. 
meilleurs tireurs ont été soulignées par de·; 
applaudissements. 

TUNIS 
J"es amalem·s Palermitans à Tunis 

Vendredi soir dernier, au Politeaura Ros-
sini, grande soirée d 'Escrime donnée 1.n. 
l'honneur des escrimeurs palcrmitains. Doc
teur Chiaramoutc et Vega, frère du parte
naire de K.irchhoffer dans les duels franco- 
itallens. Beaucoup de monde et de beaux. 
assauts. Léger et Scoppo assaut mouvemen
té. - Vega et lkusasson, asaut très dis
puté. M0 Martinetti et Docteur Chiaramoute· 
avantage au maître. L'amateur Chiaramoute 

est un tireur de tempérament, fait bien et. 
h·ès fort, a obligé le maître à s'employer, 
et enfin Léger et Vega, ravantage très léger 
à M. Léger, assaut élégant et d'une correc
tion absolue ; i\I. Léger affectionne le jelL 
de distance et de contre-temps, Vega tire 

l'allonge mais tombe dans le vide parfois,. 
encore très jeune, ce futur maître promet. 
pour l 'avenü-. LEUl!:Rl. 

Étrrange11 

6.!\RCELONNE 
Ln Tom·noi d'Esc1•1me 

Le concours de fleuret Epée et Sabre, ::_iui· 
a commencé mardi dernier, s'est déroulé: 
toute la semaine. Les' organisateurs sont, 
paraît-il, enchantés de leur tentative devant 
le succès obtenu. 

Un petit incident s'est produit au sujtt· 
de la composition des poules de fleuret . Les. 
organisateurs ont réparti les étrangers dans -. 
chaque poule, cc moyen fut discuté par \e5· 
Italiens qui voulaient le tirage au sort pur 
et simple, mais ils ont fini par accepter, 
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ayant sans cloute compris la régularité de 
ce procédé. Le concours de Fleuret a donné 
les résultats suivants : 

1r• poule . - i. M. i\Iornille (It.) ; 2. 

l\I. Laurent (Fr.) ; 3. M. Hugnet (Fr.) 
4. M. Lancb.o (It.). 

2° poule. - r. M. 
:M. Rabau (Bel.) ; 
4. l\I. J ameau (Fr.). 

Revello (Uruguay) ; 2. 

3. M. Galanté (It.) 

3° poule. - r. .M. 
i\L Kuentz (Fr.) ; 3. 
4. M. Masselin (Fr.) 

Gonzalès (Es.) 
M. Tiberini (It.) 

Résultats des demi-finales (fleuret) 

2. 

I" demi-final :i\H1L r. Galanté, 2. Raimu, 
3. Laurent ; non placés : Tibe1·ini et Gon· 
zales et Lancho. - 2• demi-finale i\[i\L 
r. Rc\·cllo, 2. Kuentz, 3. i\formi le. Non pla'. 
cés : Massclin, Jameau, Hugnet. (Dans cette 
poule sur six tireurs, il a quatre Français). 

Finale : iVG\i. 1. Galanté ·(It.), 2. Rabau 
(Bel.), 4. Laurent (Fr.), 5". i\lormile (It.), 6. 
6. Kuentz (Fr.). 

Les assauts furent en général très durs, 
on fit fort mais bien. 

IlRUX!EiLLES 
Héccplion de hl Salle HUt>Ont 

Mercredi dernier, la Salle Dupont organi
sait une réception en l'honneur de M . le co
lonel Viktor Balck, professeur en chef ;t 
l'Institut Central de Gymnastique de Stock
holm, venu en Belgique pour assister au 
Congrès Olympique. Le colonel V. Balck, 
qui est le plus ardent propagandiste de l'es
crime en Suède, s'est vivement intéressé aux 
divers assauts de fleuret, d'épée, de sabre !t 
de boxes française et anglaise qui ont eu lieu 
en sa présence. 

Le jeudi, réception des concurrents étran 
gers du tournoi de Gand : le sabre fut •. e 
jour fa l'arme préférée. Le professeur Ta
gliabo fit plusieurs assauts, dont deux, •rès 
applaudis, contre :i'vll\L Cluzeau et lieutenant 
Dubosch, de la Salle Dupont. Citons égale
ment parmi les tireurs Je professeur italien 
Gazzern: (d 'Offenbach), MM. Erkrath (de 
Bary), Pétri (d'Offenbach), Schon (de Franc
fort); les professeurs Verbruggc, De Bel, 
Selderslagh et Saussez; i\L\I. le capitaine 
Hcnrion, lieutenant de Meszavos (de Vienn~), 
Cluzeau, lieutenant Dubosch, lieutenant Dor
du, Simonson, Paul De Smet, Ketels, D' Le
tihon; 'Villems et M. Piron (de l'Ecole Nor
male d'Escrime). 

l\1M. JuUen Dupont et Maurice Flon 0nt 
fait en boxe française un assaut qui a eu Je 
don d'intéresser grandement les étrangers. 

Remarqué dans l'assistance MM. le prn
fcsseur De Smcdt, Stallaert, D• Meyer, lieu
tenant Flos, ainsi que l\I. Oscar Grégoire, 
président de la Salle Dupont. 

Cm111c de la Sa.Ile de Smedl 
Dimanche matin ont été disputées, à l'Ile 

du Bois cle la Cambre, les deux poules finales 
qui devaient décider de l'attribution des cou
pes : " Coupe des Juniors " et " Coupe 
du Comité >>, de la Salle De Smeclt. 

La Coupe des Juniorsa été remportée d~ 
façon superbe par M. Henry Lambert, riui 
ne reçut aucune touche. 

La lutte fut beaucoup plus vive dans la 
Coupe du Comité et la partie plus long
temps indécise entre MM. Sarens et de Neu
bourg; finalement celui-ci s'assura l 'avan
tage par un point. 

Coupe des Juniors : MM. L Henry Lam
bert (o touche) ; 2. Cloquet (1 t.). Ont pris 
part à la i)oule : MM: de Tovar, de B:î.cker, 
de Séjournet, de Rameignfrs · et Van Lan
genhovc. 

C out>e du Comité : MM. de Neubourg ( 1 

touche); 2. Albert Sarens (2 t.); autres ti
reurs : MM. Henry Lambert, Hcgmans, de 
Séjournct, de Rameignies, Dumortier. 

Une nouvelle coupe pow· l'Epée 
Le baron Lambert de Rothschild a remis 

à la salle De Smedt une coupe pour être 
disputée dans une poule à l'épée au champ 
de courses de Boitsfort entre les amateurs 
belges 

Le costume blanc sera rigoureusement 
exigé. 

GAND 

Résultats détaillés ùuToul'Jloi de Sabre 
Nous avons donné, l;i. semaine dernièr'!, 

les résultats succints de cet intéressant tour
noi; nos lecteurs tro uveront ;i.ujourd'lrni l•. 'i 
détails de chaque épreuve dans l'ordre où 
e Iles se sont disputées : 

Première journée. - Les 54 tireurs ·' ns
crits étaient divisés en six poules de neuf ti. 
rcurs. Les 3 premiers de chaque poule sont 
qualifiés pour les demi-finales. 

3• poule : r. ex-œquo, Mi\'l. Boncski et 
i\1.asson (2 touches); 3. après barrage, M. Van 
Ackere. 

6° poule : 1. l\I. Georgiadès (Grec) (1 t.); 2. 
M. Fcyerick (2 t.). 

La troisième place a donné lieu à barrage 
entre MM. Collignon et Carpentier et a ~té 
enlevée par cc dernier. 

2° poule : J. l\f. Simonson, de Bruxelles 
(o t.); 2. le comte de La Falaise (2 t.); ;. 
l\{. Stassinet (2 t .). 

4° poule : 1. lietitenant Dubosch, Bruxell ~s 
( 1 t.); 2. lieutenant Ervin vun Meszavos, 
Vienne (2 t.); 3. lieutenant Vanderstappen, 
Hollande, après barrage avec le lieutenant 
Courtin. 

1 ru poule : 1. l\L Erkrath, Allemand; 2. 

r::i:-a:quo, Mi\I. Labouchère, Hollandais, !!t 
Dumarcsq, Français. 

5° P?ule : 1. M. de Lesseps (1 t .), et !.\[. 
Van Straeten (id.); 3. M. Vandcrvoodt (2 t .). 

Dcuxii:11le journée. - Deux demi-finales 
(18 tireurs), dont les quatre premiers gardés 
pour la finale. 

Première demi-finale : 1. lieutenant autri
chien von Meszavos (t t.); 2. ex-a:quo, Mi\I. 
Labouchère (Hollande), et lieutenant Dn
bosch (Bruxelles); trois tireurs ayant cinq 
touches : i\[i\I. Erkrath (Allemand); l\lasson, 
de Gand, et lieutenant Boncski. Après un 
double barrage, M . Erkrath enleva la qua
trième place. 

Deuxième demi-finale : 1. ex-œq110, Ml\-!. 
de La Falaise (Français), Georgiadès (Grec), 
et M. Feyerick (qui s'est révélé hier sabreur 
de grand avenir) avec chacun 3 touches. r,a 
quatrième place donnait lieu à barrnge entre 
llli\I. de Lesseps et Simonson. Malgré ](:, 
brillantes attaques du lieutenant français, 
M. ,Simonson fut déclaré vainqueur et parti
cipera à la finale. 

Remarquons que six nations seront repr~
scntées dans cette finale . 

Match international par équipes (Elimina
toires). L'équipe française, (capitain!: 
comte de La Falaise, marquis de Ranst, lieu
tenant comte de Lesseps, et ~,[. d'Hausen), 
élimine l'équipe hollandaise (MM. Labo11-
chère d'Utrecht, _ lieutenants van der Stap
pen, van Straeten, Boneski), par 7 touch-::s 
à IO. , 

L'équipe allemande, · composée de MM. Pe
tri et Erkrath d'Offenbach, D• Oppenheim et 
Schon, bat l'équipe belge (MM. Carpentier, 
Simonson, comte Goethals, lieutenant Du
bosch), par 4 touches à 1:i. 

Troisième journée . - Finale du match 

Documents propriétés de la Fédération Française d'Escrime. 

i11tematio11al par équipes. Cette finale met
tait aux prise~ les Allemands et les Fran
çais; ceux-ci par 7 touches reçues et Io aux 
Allemands, remportèrent le match. 

Finale du cltampiomiat dze sabre : les 'lS

sauts furent jugés d'une façon très compé
tente par MM. de Lesseps, comte Goethals, 
Verbrugge, d'Anvers, de Ranst, Gazzera, Ta
gliabo, Schols, d'Hauscn. 

Après trois barrages pour les Ire, 3° et 6• 
places, le classement définitif a été · le >ui
vant : 

1. Comt.c de La Falaise (4• chasseurs) Epi
nal, gagne 'te challenge et la coupe offerte 
par le co,lllte Goethals. 

2. L~ lieutenant Ervin von Meszavos, 
Vienne, gagne la coupe offerte par M. Jul<!s 
Leirens; 3. M. Fcyedck, de la Confrérie St· 
Michel, Gand; 4. J eau Georgiadès, Athènc;; 
5. Simonson, Bruxelles; 6. Erkrath, Offen
bach; 7. lieutenant Dubosch, Bruxelles; 3. 
Labouchère, Utrecht. 

A l'iss ue du tournoi, i\L Feyerick, dans .ia 

discours fréquemment applaudi, a remis Le'i 
prix aux vainqueurs; il a eu un mot pour 
chacun, constatant combien ces manifesta
tions internationales que les " Armes de 
France» (et bien un peu lui-même) ont créées, 
fortifient les relations entre les escrimeurs 
des différents pays et. sont empreintes de la 
courtoisie la pl.us exquise. 

LO i'\ "'D:RES 

Au " Contre de quarte " 

Dimanche dernier a eu lieu au Prince of 
'\Vales'Hotcl, Hampton Court, une réunion 
sportive très réussie. La Société - d'escrime, 
" Le Consre de Quarte de Londres "• don
nait sa poule annuelle en plein air ; les 'Orga
nisateurs avaient invité les membres de la 
Salle Bertrand à y prendre part. C.eu:x-ci 
avaient répondu avec empressement. 

L'après-midi, la Poule finale se tirait entre 
les gagnants des éliminatnircs, disputées le 
matin. Ml\I. Ach, De Bry, Hirscl1, Holc et 
Loûfte du Contre de Quarte et :M. Lévy de la 
Salle Bertrand. Après un:c série d'assauts fort 
intéressants, M. Hole, un gaucher excellent, 
s'est classé premier, l\L Lévy, qui s'était fait 
remarquer par son jeu vigoure\µ et plein 
d'imprévu, est arrivé second et la troisième 
place a été conquise de 11aute lutte p::i,r Loûftc 
qui a tiré avec sa fougue et son brio habituels. 
Les prix ont été remis aux vainqueurs par la 
toute gracieuse :tvlmc Vigny, assistée de la 
charmante i\Hle Arnoux ; ces prix consis
taient pour le premier en une superbe peau 
de léopard, offerte par M. Loûfte, pour le se
cond, d'un graphopbonc offert par l\L Ar
noux et le troisième d'un élégant coffret' de 
satin plein de d éliciCU-'\'. bonbons, don de 
Mr. Bry. 

Au total, cette fête, qui fait grand honneur 
à cette jeune mais vaillante Société, a eu un 

, succès complet. 
A l'issue du lunch qui avait réuni environ 

,Sei invités et tireurs, parmi lesquels beaucoup 
.· de dames, servi à r h. 1 /2 dans les salons de 
l'hôtel, M. Arnoux, le dévoué président, à 
tenu à remercier les invités rn quelques mots 
pleins d'à propas, d'avoir bien voulu contri
buer par leur . présence au succès de la jour
née, succès dû en grande partie, dit-il, .au 
dévouement et à l'initiative de M. Pierre Vi
gny, le sympathique professeur de. la Société, 
et auss~ à l'énergie des organisateurs princi
paux, MM: H. Noël et E : Disqué: 

Le -Géi'ant : EMILE MARcQ.- · 
Imp. "França18e, 123, r. Montmartre, Paris. - J; DANao11 
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:SCRIMEURS 
Ne buvez •1uc la UIÈHE 

DEI.A 

;RANDE MAXÉVILLE 
El'\TREPOT-Sl'CCUHSALE 

66, rue Vic'to·-Hugo. PANTIN (Seine) 

~~;i~~;e0: Photographiques 
Dm Mart.10 

Iegénieur-Cons!.ructeur breveté 
51 bis, boui. St-Germain, Paris 

CAT,\l,Or.til> 1'11,\:'iC:O 

Ma chine à. E ci~i:Pe 
0 J.EWBT1T ~~ -

L.a plus pcn:fledionnée, la plus solide .. 
ESSAI GRATUIT 

La seule qui sollicite la comparaison 

Les plus vastes magasins d'E11rope 
34, Boulcva1•d des Italiens~ 34 

PARIS 

l Appareils do Gymnastique, Escrime, Jeux de plein Air 
CDRDEIUE CENTRALE 12

' B~!~~tcpcl 
CATAl,OGUE 'FllAl\CO 

Les pr~miers BÎU~rds dÙ Mon.de 
. . . .. - soÎ1l,fabriqu~s ,,~r fa . . 

cir. . BRUNSWICK :-'DUIŒ~ ·coLLENDER 
c·1111ital '""'"sé ; 1.;ou.ooo fr11ncs 

· SG ·succurr;tilcS · ·• ~ :!.11110 011\'t• ier~ · 
Maison frança-isc: 2, i•ue de Sëze, ·PA&IS 

· · l.a ·raurnusC h;indc !\IOXl\ttCll · 
est «~m11l i1yée nXrlui;i\'Cmeni pa1; tous 1c~· Ur:u11ls jÔncun 

\'ente cxr111s.i\'C. des_Ornps Simo11is f ll .\ .,11'10:\XAT 

~llll~llllllllllllllllllllll ll llll lllll l ll l lll lllll! l ! lll l lllllll:l ! llUl : t1 11111 1 11111llit i ll llllnllllllll~ 

; . Le DUNL·op est le ! 
~ PNEU . meilleur ! 
= ~ ! C'est le !loi ilo la piste et de· la roule . i 
! PARIS -- 14, R~ni; 14 -- PARI~ i 
~11111111111111 11 1 111 1 1 1 111~111111 1111 11 11 1111mm1111111111111 1 11111 111111111111111~m1111~ 1 11t111in."' 

LIBRAIRIE DU JOURNAL u LBS. ARMES u 
~~~-

L'Aclministrat1on du Journal "LES ARMES" a créé dans ses Bureaux, une BibJioti1èque compreii.ant lous les ' 
)uvrages, Traités d'Enl.raî.11ement, Œuvres Techniques, Romans, etc .... ayant trait à l'Escrime. . 

Nous sommes à la disposition de nos Abonnés et Lecteurs pour leur délivrer tous volqmes. dans no. · Bmeaux, 
ou leur en foire l'expédi lion par colis postal et ce aux meilleures· conditions. : . ·. .. 

-11111.-~•-••---• Fabrique spéciale d'insignes èn métal 

i étiel i 11 INSIGNES POUR TOUTES SOCIÉTÉS 

E. HÉRICOUR 
46, Rue des A11c~ives, 46 

P .A\RESi 

Manufacture de 
Vêtements .& Équipements 

pour Sociétés de Gymnastique, 
Tir, Cyclistes, Musique, 

Escrime, etc. 

Matériel, cordages, agrès, drapeaux, fanions, nrmos 

Paul BRIOLAT & Cie 

à iINCERVILLE (Meuse) 

Envoi franco dos en talogucs spéciaux 

POU·R·-. Ê"T:R:E F-ORT 
Pre~ez · dà -PLÂSM.ON 

· .. Le PLA SM ON 
ést l'Alimeat i<léa 
pour les Athlètes .' 

Alimeal compl~t 
_.....""'·,._•:J· : recommandé . aux 

. ·Escrimeurs. , 
Se prend quel

ques iaslànls avant 
l'entrainement, ua 
assaut ou ua con
cours. 

Le PLA Si\lON 
•111i..-- est vendu dans t ou 

Les les bonnes Phar
macies. 

Le PLASMON, 12, rue Le Pelletier, PARIS 

17-, Bould Montmartre, 17 
. -·TAILl:.El.ÎR 

GYMNASE COM:rI.E'l' C·ltEZ s-oi 
Cl:i~PELIER,C.HEMISIER \.~sANDo~ LE "S_!!!!IOW1

' 

LE SANDOW pour Adultes.... 2trr· 
LE SANDOW extra-fort ...... 25'•· 
LE SANDOW spécial pour enfants. 1 !$ r •• -Envoi par postal 1 Ir. de plus par appareil. -

~...i"""-""~ Chaque .Acheteur est mis en 
rapport avec S.ANJJOW à. l'aide 
d'une formule et reçoit une 

méthode . d'entraînement appropriée à sa. constitution physique. 

Redoutez les Contrefaçons : LiE "SANDOW" est une marque. 
G11. LAURENT 6. C 1e, Seul1Coaoeuiomirea, 58, BOULEVARD SÉBASTOPOL, PARIS. 

Prière de se .ceoornrna.nder du journal "LES AR.MES" en écrive.nt aux Annonciers 
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JUILLET 
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CHEMINS DE FER 

::ie des Chemins de Fer de l'Ouest 

Vouaaes d'c.-i;cursions 

Lo. Compagnie des chemins de fer de l'Ouest 
·ail délivre1· pentlun~ lu. saison tt'élé pur ses ga
·es et bureaux de villo de Paris, des billets à 
l l'i"\: rédui ts pe1·meltanL aux touristes de vi.siler 
a. Normandie et ln .l:lrct.ngne, savoir : 

1° E~vcursion au Mont Saint-Michel. - Par 
?ontorson avec pnssuge facultatif nu retour par 
JranviHc. - Billets d'aller et retour valables 
;epL Jours. 1r• classe, 47 fr. 70 ; 2' classe, 
if> fr. 75 ; S• classe, 20 Ir. 10. 

:!0 Excw·sion lie Paris au lfavre . avec lrnjet en 
:>nleau dans un seul sens entre Houen et le Hn.
i're. - Billets d'aller cL relour volables cinq 
out". - Jr' classe,32 francs; 2' classe,23 francs. 
J• classe 1G fr . 50. · 

~· Voya.11c c·irculnil'e en nrctagne - Billets LlC· 
.ivrés toute l'annéo valables 30 jours permettant 
:I•! faire le tour de lu. presqu'ile JJ1-elonne. - 1ro 
~lusse, 65 francs, 20 classe, 50 francs. 

ILlnerairo - Hcnnes, Suint-Malo, Sainl-Ser
mn, Dinan. Dinard, Saint-Brieuc. Guingamp, 
Lannion, l\Iorluix, noseoff, Brost, Quitnpcr, 

Dounrnenc7., Pont- l'Abbé, Concarneau, Lorient, 
L\uray, Quiberon. Vannes, Savenay, Le Croisic, 
Juérande, Suint-Nazaire, Ponl-Chûtenu, Redon, 
Rennes. 

Héduclion de 40 0/0 sur Je tarif ordinaire ac
~ord·é uux vovageurs parlant de Paris, pour re
joindre l'Hinéraire ou e.n revenir. 

Pour plus de renseignements, cnnsuller le 
Livret-Guide i!lustré du réseau de l 'Ouest, ven-

Spectacles et Divertissements 

\..l\ŒA.SSADEURS (tél. 244-Bi). - Palin, Mayol, 
Skit, Mmes Lidia, Goudet, de Samar. Mar
tens, Flem und Bra. Mot. dim., jeudi et fêles. 

!\.LCAZAR D'ETE (lé!. 2\..'.i-84). - Fragson, la 
Pollin, P. Mor.ly, les Mas And1~s, Sune.taro, 
1Rose et Harry LUbline. Mat dim. et rntes. 

)LYMHIA.- Music-Hall-Revue. de M.V.de Cot
tens. ~mes Gaby Deslys, B. Montbran, MM. 
Bertnez, \\iard. Les luLles américaines, l'Au
tomolc Toto. 

MARIGNY !Lé!. 101-8!)). - . " 'Marigny-Revue '" 
10 ln.blenux. Mmes Ilrésil, Lyse llt'!rly. M~L 
Vibcrt, Régiane, Ag,1ès Mahr, Marthe Bro
f.hers, Srs Merlrns. 

l-IIPPODROME~llOSTOCK (tél. 525-55).- 8 h . 1/2. 
- Les Grands fum·es. Spectacle sensationnel. 
Jardin 7.0ologioue. Atlrnctictn div. - Mutinées 
merc .. jeudi. dim. et fêtes ù 2 h. 1./2. 

PHLNT.·1Nl•.-\ (Dir ect.ion P. Huez. T61. 5·~cl-'12). -
Music-garden, n.v. de la Ciram!c-.<\:rmoo, Porte
Ma.illot. - Tons les jom·s. par tous les temps, 
<le11x représenlulion;:; . ·\fat lnée. entrée : 50 c. 
Soirc'·c : 1 fr . - Toboi:mn . - Concertrthôiltre. 

PARISTANA (,Jlircclion P . nuez. '!'ri. '.LJ(i-70). -
8 h. - Tous ·les soirs, '!'l'limi l'fü:<"oclron, l\fme 

JOURNAL DE L'AUTOMOBILE 
DU CYCLISMK ET DE TOUS tES SPOiiTS 

(LE VÉLO) 
8, rue Drouot, PARIS-IX• 

LISEZ TOUS 

A~1~~ 
ï 'Au:r.o".iouRNAL quono1EN d• SPoRn 
'- JU 10.Rue tlu N~on\mar\re.9ARl5 

FABUIQUE D'ARTICLES D'ESCRHIE 
-loi--

L C ,, &F'"l . ~8PP0 ~~ 11 S 
Adjudicataire des Armées de Terre et de 1l1er 

1. 4, Rue Albe1•t, 1. ~ 

p ARIS' lXIII. ARRON1) .) 

du O fr . 30 dans les bibliothèques des gares ae 
la Compngnie. 

Cie des Chemins de Fer d'Orléans 
Voyage d'excursion aux plages de la Breta

gne, tarif G. V. no 5 (Orléans). Du 1°r mal au 31 
oclohre, il est délivré des billets de voyage d'ex
cu1•sions au..'{ plugcs de Brelugne ù. !Jl'iX réduits, 
et comporlunL le parcours ci-après : le Croisic, 

Guérande, S-:iinl-NazaiJ·e, Savc.n.uy, .iQueslelTu
bcrg, Ploillmel, Vannes, Auray, Pontivy, Qui
beron, le Pulois {flcllc-llc-en-Mcr}, Lorient, 
(Juimperlé, J~osporden, Concurneuu, Quimper, 
Douarnenez, Pont-l'Abbé, Chûtenulin. - Dw·ée 
30 jours : prix des billets (a.ller et retour), 1r• 
classe , 45 fmncs, 2' classe, 3G francs. Ces billets 
comportent lu. fucu llé d'arrêt à tous les points 
du parcours, tant iL l'aller qu'au reLour. La tlu
réo de valiclité peut ôtre prolongoo d'une, deux 
ou trois périodes de dix jours, moyennant ,...nie
mcnt, uvanL l'expirulion de lu. durée primitive 
ou prolongce d'un supplément de 10 0/0 du prix 
des billets. En outre, il est délivré au déport de 
toute stulion du réseau à'ürtcans pour Savenay 
ou Lou~ uulre polnL silué sur l'ilinéraire du voya
ge d'excursions indiqué ci-dessus et inversement 
de Savenay ou de t.ouL outre point silué sur le
dit it.inëraire /.1. toute station duilit réseau, des 

· billets spôcinux de t•·• et 2.0 classe réduits do 
40 0/0 sous C<lnd.lion d'un purcours de 50 kUo-
mèlrei: par billet. · 

La Cnm1rn·gnie d'Orléa11s vient cle fnjre édiler 
deux sé:·ies rtc six cartes postales arUstÎf(ucs, 
rnprésenl~int lcs adrnirnb!cs chûleaux des bol'ds de la Lriirc dcs,crvJs pur son réseau. 

ces deux séries de cartes. posta.les sont rcv.c
lue;; <l '11r·.<: crrnvert.ure .moyen-Ugc, fjlti comporte, 
avec clcs ren5cigncmenls sur les bUU.cts d'cxcur-

Esther Le Kain·. - Je sais tout, revue. - Mmo 
Ann11 Thibuuù, lv!M. MuJfut, Lc.prlnœ, Antony, 
etc. - ùimunches jeucli et ,. <.ln!t I pyhgbm 
etc. - ..iim., jeudis et !bics, mut. ô. 2 h. 

GRAN.0-GUIONOL (tél. 228-31).- V h.- L'Occa
sion; Pa,pa; La Terreur rlu Sébasto; Pil.querette 

TRIANON. - 8 h. 1/2. - Les Vautours. - Bel 
Atout. 

.TARDI~ DE PARTS fCh.-Elysées}. - Tous les 
soirs, iL 8 h. l/2, spectoclc-concerl-promenade. 
Dimnnc!res cl füLes, mu.linées à 2 heures. 

ELDOH:\ DO (lé!. 1,42-17). - u Cri-Cri "· Dra
nem. l\lnry Hett. " Le Calldic.lat Laripette '" 
SI.rack. Casset, 'Mmes Liovent., Boivin. Mati
nées airnanches, jeudis et. fùtes. 

13ARRASFORD'S ALHAMB'RA, 50 r. de Malte 
(IP.1. !J00-10). - 8 h. 1/2. ~ Legommer : Ca
mara Sislers ; Zagas : les Frl3res Damm : la 
l.ro11pe \Verner-Amoros. · 

ETOILE-PAi.ACE :m. av. WAl!l'llnl, à 8 h. Ros
hiu. The Walton's-Waa1L's-\1éricl. Sarah Duha
mel. The Acto!!io's, .!'alamalcr.h 1°•. 

PARISTv\ NA (Dir . P. R11e7.l. (lêl. tr.5-70). - u Je 
;:;nis Tont "· revue. Mme ;'\n:Qn Thibauct. Les 
Petites Laripctto, fol.-vaudcv. i'I. grand specta
cle. 

LA CIGALE ltél. 407-CiO). - " Fleur ne Pa.ris », 
gtL spectacle. - .Jeanne BLOCH, Gibard, Max-

PETIT BOTTIN DE$ ARMES 

Ayat, 12!1, fn.1fl1om·~ Saint-Honor~. 
Baudat et Mignot, Hi, Cité d'Antin. 
Baudry-Dufraisse, 108, rue Hlcheù.ieu. 
Bergès, M·, r11e doo Aca.ckls. 
Bouard, 18. r11e Cler. 
Bougnol, 248, rue Suint-Honoré. 
Boulège , 21, ·!'lie de Longchnmps. 
Carrichon, 7, cité <lu Relira . 
Chartier, 270, r11e ~11int-Honoré. 
Coudurier. li. 1·11c Gil-lo-Cœur. 

1 
Damotte. 147, avenue· Malakoff. 
de Chambefort, ~5. rue rle Berlin. 
Deydier-Clément, 11, a.venue c.lu Père-Lachaise. 
Gabriel , 1, rue Font.aine. 
Gardon , \).!,, bo11le.vurc.l des Balignolles. 
Grognet, 46, rue des Dnmes. 
Hissard, 16, bo11Jev1wd Su1nt-Mich~.· 
Jeanty, 5, nie T.ml'fitle. 
Kirchhoffer, G, place Sai:llt-Mlchel. 
Lafont-Bourdon, ;>S, r1u3 de Londres. 
Lannes, 1, rue Lo.tran. 
Laurent, 35, rue des MtLrlyrs . 
Lecomte et Cherbouquet, 81, rue Sa.inl-Lnzare. 
Moing. ?!J, rue c.l'Amste1·d-0m. 
Nissard, 2, rue de Braque. 
Pictory de Sormery, 5, rue Lagrange, 
Rouleau, 350, r11·e Sain t-1-lonQll'é. 
Yvon, 8, rue. de la Bienfai~n~e . 

. Spi.nnewyn, 11 /1is·, rue Blanche, 

sion en Touraine et atL"\: cttûleo.ux cles bords clc 
lu L<iirc, ut:,; unliècs Slll" t.: ilacw1 <.les chùlcuux 
Vl3ès. 

1.:.1:\!.s sonl mi<,cs en vcnlr. dans ses principa.lcs 
gal'es cl sluli ons, <il bul'eaux de quurlier. uu 
prix cle O Cr. :JO lu série lie six ctu·les (Cnrnco 
O fr. 35/. 
Cie des Chemins de Fer de l'Est 

Améliorulion de~ 1·<Jlut1011.s tUrnctes cnlre Nan
cy, les villes d'eu11x de l'EsL et Dijon. Lyon, 
Mru·seille. - La Compagnie des chemins de ter 
de l'Est a. l'honneur tl ' i11J o1·111er le public que de
puis le rr mai, un not1veuu service direct pur 
1.rains expt·ess Iouclionne cnll'e Nancy cL Dijon, 
uvec correspondances immédiates de toutes clns
ses de ou pour Lyon et Marseille. Ce nouveau 
service pcrrneLLra nu'.\'. voyageurs de quitter Nan
cy a.u début de la matinée, d'atteindre Dijon 
peu .après micli et d 'en revenir clans ln soirée. 
après avoir séjourné cinq heures dans cette der
nière ville. Le trajet de Nancy . à Marseille et de 
Marseille il Nancy pourra désormais, en toutes 
classes, s'effectuer suns parcoui·s de nuit en une 
seule journée. Il en sera de même du voyage 
des baigneurs qui se rendent du centro et du 
midi de la Frnnce dons les stations thermales 
de Vittel, Conlrexévillo et Mol'Ligny, des voilu
res directes cle 1ro et 2° classes circuleront pen
dant lo. saison d"été cnlro Dijon et ces villes 
d'eau. Trois relations directes nuotidiennes re 
trouveront ainsi assurées entre Nancy Il. 7 h. 5~ 
mat.in (viù. Toul), 11 Il. 30 malin et 6 h . 08 soir 
{vilî. Epinal) et nrrivées ù Dijon à midi 43, 5 h. 32' 
soir et minuit 02. iEn sens inverse, les dépnrls de 
Dijon auront lieu à 1 h. 25 soir, 5 h. 37 soir et 
minuit 48 et les arrivées à Nancy à 6 h. 55 soir 
Mû Toul), 10 h. 41 ·soir {vlâ Epinal) et 7 h. 211 
matin. 

Morel, tlarally, Simonne Hivicre, Sévian, etc. 
EUROPEEN (pl. Clichy). u A qui le Chat ? •. 

opérette de Ve1·.sepuy et Avéze. Sp.-concert. 
BOITE A FURSY (tel. 285-10) . - V h. 1/2. -

Marguerite DLVA!L. - FURSY. - Bonnaud. 
masco,Mévislo n.iné. - Le premier flirt. 

BAL TABARIN, 36. r. \iiclor-:Mas:Sé.- Tous les 
soirs, bal. Quadrilles excentriques. Les Same
dis. t:(ro.nùe fête de nuit.Dlm. et ·rotes. matinée. 

MOULIN DE LA GALErrn. - BAL, jeudi, sam .• 
dim. Mutinées dim. et fêles ô. 2 heures. 

PEPINJEHE (gure Sailll·Lllznr·e, Tél. 317-73). -
Les Amis de Pi·ovince, Mlles Yvonna, Dnvl
gny, etc. 

BULLIER. - Tous les jeudis, GRANDE FETE 
Samedis. dim. et fètes. 13:\L iL R h. 1/2. 

TOUR EIFFEL. - Ascens. de 10 h. mut. à lu 
nuit. Au th r fit .. mnt. n ~ h .. jeud., dim., fêt. 

•GHJ\N'l)S \11\G.c\:.C: l·:'\IS iDliFA YEL. - De 2 h. tt 
li h. Dimnnclle c.le ~u à 1.1. h .. concer·t. Atl-rnc-
Lions variées. · 

IEl.'\1.H-1rnN. - H min11t.es (.111 Pnri~. 152 lrnino:; 
par jour. El<1hlissement t.hcrma·l. - CasinoT 
l.l1Mtre. conccrl. 

MiLJSE·E GTIIW!·:"I . - Entrée 1 fr. - Le Siège tic 
Port~<\Tlhm·. Les Cnt.nco111l1es. Le Cirquo. -
Au cinéma. : C.:011rsc de ln11rcnnx i1 Saint-·S~· 
bas lien. 

1I'ts Z.ports 
JOURNAL ouo:r101EN ILLUSTRE 
5 de tous les Sports 5 

CENTIMES EN VENTE PARTOUT CE~TDIES 

COURRIER DE LA PRESSE 
FONDÉ EN 1889 

21, Boulevard . Montmartre - PARIS 

Fournit coupures de Journaux et nevues sur tous 
s1ueLs e-L nerson.Thlllilés. 

Dans tcüs les Cercles 
dans toutes les Salles d' Armes 

DEMANDEZ LE 

Quinquina ,ouBONNET 
. D~cuments propriétés de la Fédération Française d'Escrime. 
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11E5 
ORGANE HEBDOMADAIRE DES SALLES D'ARJ'vlES ET SOCIÉTÉS D'ESCRIME 

ABONNEMENTS PARIS ET DÉPARTEMENTS: 1 R.É DAOTION & ADM!NlSTBArfON : 1 
. . _ 1- 104, Rue Vieille du Temple - PARIS (III' ) t 

ABON~EMENTS POUR L'tTRANGER: 

Six m o is . . . . . . . . . . . . . . a fr ~ "'- ·-·~- - J .. 

Un an ... . .......... - - . 8 fr. 1 Gaston' ~EJ\IR~O, Di11eetect11 j 
Six mois.. . . . . . . . . . . . . . 7 fr. 

- ~ 

CHRONIQUE 

TOUCHE ! ... 

u ioll.8 tl' en Lrnînc111ent. Que surtout, les 
iuaîtres ne Jes eucouragenl pas, e-11 re
commaudu11 l ù leurs élèv.es de 11e jarnui5 
aiuwneer uu coup, mème lorsfJu ' ils le 
sentent parfaitement. Qu' il s ne eonunet
tent vas nou Jllus la grosse erreur de fai-

Les vieilles cl1oscs ont t1uelL1uefois ùu 1·e jùger un assaut tl ' une poule d'·entrnî-
. bon. uemeuL Dar les autres tireurs de la mê-

Té111oin la « Tlléori·e nlilituire cl 'eseri- me poulë. 
me », où, ù côté de recommanùaliollli ué- Il ne faut tenter ni dieu, ni dialile ! 
suèles , puériles et même grotesques, on Et dans ce lle occasion - J.es escrimeurs 

· tl'ouve tics passages dont nous serions ont 1111 an11mr-11rnpre spécial - il est 
hemeux tl e voir respectc1· la l-cneur en- lrov facile Ll e- 1.'élablir l'équilibre dnns le 
core aujou rd' hui. ' classement pal' poinls d'une poule, en 

En ce qui Cl)uceme, en tre autre-s, l'un- ! voyant tl ' un œil de lynx uiie touche ima
nonce du cc to11cli é n 'il es l. perlllis de re-1 ginaire, ou au confri1_ir.e en se rdus r:i nt ù. 
grelter que la mulliplicilé des épreuves constater un coup i11dist11lnble111enl lou-
e~ iles grnucls championnats ait suprrrimé ch6. -
celle coul'loise et loyale coulu111B. Que· de gens sont myopes sur com-

11. ·est , en effet, admis que si yous re-- mande ! 1 

cevez un Ctl UI1 tle IJOuton en plc·ine poi- Ce sont là, à mon avis , de détestn.llles j 
triue, voussoyiez aussi muet qu' une car- pratiques ù. imporler dans le rnondn d{'S 
pe. Pour peu que Je me111!Jre du jury rc- escrimeurs. EHes fausseront . si l 'on n 'y 1 

grrr!l e, ù t:eL iuslant pr6ci.', voler les mou- prend gal'cle, l'esprit même- cle l ' art des 
ches - ce qui n'est. pas rare - et. voilà armes . 
un coup qui passe au !JI.au, uu sens figu- .-\ moins "'qu 'il ne .se hlimle comme la 
ré, sinon nu sens i1ropre. tour·cll e d 'uu canon, l' eserimeur sent 

Qu'un autrt~ coup soit. l'o!Jjet d'une toujours, quoi qu'il en dise , le coup qu'il 
discussion· tl c la i1art du jury, vous de- r-cçoit.. 
v:ez !H't: tHlre un petit air innocent, c.léta- Qu'il l'annonce donc franchement s'il 
ché cle toutes les contingences . Qu'on lui semble correctement appliqué. Si , au 
vr.us de1!la11cle , par lrnsarcl. votl'C' avis cnntraire, il lui varnît mauvais ou dou·-

ne r.royt!Z i1as qne cela ait i1iqu6 .. . sim- qu'un résultat net soit. intervenu. A l'en-
sincère (!) _vous répondrez que,. ... yous 

1 

teux, qu ' il continue le combat jusqn 'à cc 

ple coup Lie fouet. .. yeste trè~ épniss~ ... trnlucmt'llt- on n'en est pas <'1 une lo~ch-e 
unlern· <ln r.nmhnt ... l)fls senl1. .. passe... près . 
etc., yl~1rs qu'au contraire Y~ns IJrùlez Rien n'est. nlus ri:iesquin, plus mala-
de fr1cl1onn e'.· Ja 11Jacc cnr_lolnrw . clmit , ni plus-cliscourlnis que rl' ergol c1· 
, Ah ! l 'es1~r1me est 11ne ecole ti c loyan · et de discuter penclant. une h.eur.e sur une 

te ! ! , • . . touche recue 011 de se 1 Î\'rer ensui l'e ù des 
. La po.in le , cl .. al'l'et. ·rssa ~ e rl~ rcmécher appr(~eiatio 11s sLU' .la va leur dn ronp rlc 

ù. .c.et mco nvemcnt et. Y reuss1t quelque- bouton dont on n été grntifü'. 
fois_. • _ . , . Ge trav.ers, que l"on constate surtont 

N'em11ech r. que la tr1cher1c est 1 ?rhcl.e entre les tireurs rl 'une même société ou 
premier tks couunanclerncnts cle l escn- rl ' nne même salle, n' en est pas moins, 
meur ! , . . même entre camarades, le fait d'une 

C'est clc ~solant. ! l\In1s tou~ ~11 rnotns, mauvaise érh.1cfflion snorlive, dont il im-
faisoJJs ln p ~n·t. dn feu . -~u!-nt(Jns .aux porte <le se corriger. - · 
seuls chri. rn~nonnats cet.le· ,Johe prat1r111e F. L éger. 
•rie 111 ilissimulntion. La présence t1 'un 
jur? CfUi finit être compétent. le but. i1:ê
me rlu concours, l 'attrait rle l1C'aux pnx, 
sont autant de raisons qui excusent le 

·· mutisme rl cs ·escrimeurs, sans pourtant 
l'absoudre. · 

Mals , <l e ·gr<ir.e, n'introclnisons·pn::; ces 
· proc0t1és dan~ .nos _sal.J.es,, _rl<);nS i:ios réu-

Dan s notn~ proch~in numéro, nous donn e
rons une chron-ir1t•e intitulC-c : cc Quclques-
1111.es de nos meilleures, d e 11os bous juges!», 
sous la signature cc Un Lli 011.sieur famnis r:n 

:tgne "· 

Documents propriétés de la Fédération Française d'Escrime. 
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LA SEMAINE 
A :ms AIJOXSÉS ET J.ECTl,:URS. 

Pour do1111 cr satis/ac1ion à de 110111brcusc. 
dc1111111dcs de 11os 11 bo1t11l:S et lecteurs, à, /1.zr 
tir d l' 111ni11li'11mzt Le jo11r11nl Les Armes >CT: 

disttib11tJ à 11os abomzés et da11s les pri11ci 
p111tx ,, ios11 11cs des hou ln·nrds, le mardi m 3 
tin ~l la prcmi:;rc heure, portaut la date d.1 
11111rdi. 

VAUXCES. 

fi oici la saisou des 7·11 cancps, qui 'i'011t 11.011. 

tihligcr à 1111 rc/1os forcé, Les m1111i[estntio•1. 
d 'Escri111I' Sl'l'01lt f1bttût rr1rcs; af in de 11• 
rien 1·etircr de l 'ii1tàft de uotre fntblica tio•1 
lr1 /Jircction du jo11m11/ Les Armes 'Z'Ïent d1 
décida de 11e f111railre ifUr' tous l es IJllÎnz. 
jours. pe11dant La pùiodc des ?.•acm1ccs. E1 
rc·;•1111clic , de1-··uzt l i11tér1'.'t du 3" C ongrl! 
de l'Escri111e, 1111i se tiendra les 19 et -,, 
juillet ti Hn!xellcs, notre dir ecte11r assisterr. 
1111.1· si:anccs, a/i11 dé do1111 cr a11:i: cscri111ett '! 
wz co111pit'-re11dtt très détailll: de ce Cou.grès. 
dr111s 1111 1m111ào spécial qui paraitra le s.t 
111cdi. 22 juillet. -

Hnu;;ro::1·:. 
Snmcdi dcniicr, a eu lie11 , en l 'égliH 

Sr1i11t-H 011oré d 'Erlllu , l e .mariage de !li 
Georges Thion de Ln Cl1rmmc, l'i:pl:iste bi.! •, 
connu, m •cc ill lle B ernadctte Rigault, la f ill< 
du notaire parisien e t 'iJÎcil éli11•c dit 111nîtTl 
1l/ ùig11r1c. 

1\ 'os meilleurs 'i.'IX71.1' de bo1z/1c<1r r. 1"1: jcmtcl 
é/1011.r. 

SALLE D'AlH!ES A CÉDER. 

No u s co111111issons une salle d'a_rmes, bie1i 
installdc et bien sit71l;e, 111;cc 1;esti11ire, la;.•a
lllis, salle de d o11c/1e, f11'tit salon , atelier 
sJc/lOir et salle sous 'i 'il rnge. de 1::? mi·tri:i 
de lo11gu eur, 1111i ''ernit cJdéc 1! bon co111f1te. 
Loyer tro's m i11 i111c. S'adrcssrr /1 011 r , tous ren
scig1wi11cnts aux hurenu:i: des Armes, to~tJ 

Les jours, d e i li . 1/2 t! 3 fleures. 

UN DUEL. 
1Vo11s attrons, ces jo'llrs-ci, i111 duel cu!re 

1~cux d e nos plus disti11g ués chroniq1wurs 
d'Escri111c, doubfr d'Jt1bstc de pre111ii·re 
f orce, .1 / .1/ . /Jrimcnu d e Laborf et /acq111:s 
/loul1'11grr; il serait t rl:s possible. mais /lien 
fâche10:, que_ 1ious _ ay~ns à enregistrer • lll 

issu fata l . · .. 

TRAriSFOR~!ATION . 

A la rentri:e, l e maître lJ onard nous ;n · 
/o rme que d' importants .tra<:aw: de tra>is
f on11ntion et d 'agrmzdissc1i.zc11t serout acl'.evés 
à la Salle qu'il dirige , 18 , rue Cler, oit ·es 
no111brcu:r i1lè11es t roz171 ero11t tout fr cun/orl 
,.,Qd erlle dhirnblc. 

Le Prévôt de S emaiue . 
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LE GOTHA DE L'ESCRIME 

Nos Champions de Province 
Tandis qu'à Paris, l'Escrime est au jour . 

l'hui r épandue un pc~ partout, tandis que 
les manifestations, petites ou grandes, f'<: 

mccèdent prnsque· sans interrupti on; tandis, 
surtout, qtll' nous di sposons de tous l('s 
moyens nécessaires pour l 'org<misalion et la 
propagandu de ces tournois , il y a en pro
vince de chaleureux propagandistes de untr :! 
art . . On trouve également, clans différents 
grand~ centres des départements, des org:.l
nisatcurs actifs, des i\lécènes, dont la gén d
rosité n 'a d'égale que k dévouement. 

Le journal Les Armes, fondé sans aucun e 
prétentio11, s'est cependant assigné un out, 
celui de cn!er un rapprochement sé rieux et 
vivace entre tous les escrimeurs en génér:.ù, 
et n ous csp~ron6 y parv('nir en faisant con
naître tous ceux qui tran1illent 11 la diffusion 
des armes, de quelque façon que ce soit. 
Nous prnfitcrcms pour cela de notre indépcn .

1 
dance, afin c1uc, petits 11u grands, chacun 
ait sa. place dans notre gotha. 1 

Il est donc nécessaire de présenter un 1.!1. 

nos champions de province, CJUi vi1~nt d 'c.n
lc\'Cr brillamment le Tournoi d'Epée cle 
Hou en , récemment urganisé par l 'Epée N 0(

Taude et son prési dent, :'Il. Hangarcl. 
On trom·era donc, aujour<l'hui, sur notre 

wuverture, i\-J.. Evrard et son maitre i'ad
judant Gauthier, à qui nou s avons a.cires;;.;, 
en temps utile , toutes les félicitations m6d
técs par le maitre et l'élève pour leur belle 
victoire remportée 11 Houen. 

i\I. Evrard Jules est n é à Calais en 1869, 
il débute clans le sport dès sa plus tendre 
enfance. De 1884 à 1890 est lauréat de gym" 
nastique et de boxe dans tous ks concou ·s 
auxquels il participe : à Paris, Douai, Dun
kerque, Amien s, Roubaix, J3 ou'lognc. S:>n 
service milita.ire terminé, la bicyclette Ùc· 
vient son sport favori. Il arrive au Havre en 
1896, où, malg-ré l'cntreptise d'une affaire 
commerciale importante, il trouYe Je temps 
de faire du sport et d'aider à son développe
ment en présidant et encourageant toutes les 
réunions sportives de la région : courses O. 
pied, courses cyclistes, etc. Tm.it dernière
ment, il a organisé 1t ses frais une granàe 
course cycliste dotée de 700 fraucs <le pris, 
pa rcours Havrc-Rolbec et retour, qui. com
]Jrenait 86 engagés; le soir, un banquet réu-. 
ni ssait jury et coureurs pour clôturer cc~~e 

fête. 
L'escrime était complètement délaissée au 

Havre , il fonde avec son ami et excell ent 
profe~;eur Gauthier, le Cercle d'Escrime cln 
Havre, duquel il fut nommé président forr
<lateur; cc cercle prend aussitôt la premiè:·e 

-
place dans la n :gion. Devant ces succès, 
quelques jaloux mettent la cuscorcle au cc:·
cle ; ?IL J. Evrard, avec le maître Gauthôcr 
et quelques bons camarades de salle, créent 
alors un nouveau cercle, encnre plus impJr
tant : l 'Acadb11ic d'Anues du H11~·re. 

:.'IL J. Evrard est trop connu dans c 
monde sportif pour énumérer ses nombreux 
succès aux tournoi s d'escrime ; nous rappd
lcrons seulement qu 'en H)o.+, à Rouen, il se 
classe 1°r dans le challc-nge de la " Presse 
Rouennaise >>, 2" au champ.ionnat individuel 
de l ' " Epée Normande >>, il fut le tireur le. 

moin s touché du concours et enleva brillam 
ment le titre de chamj1ion d'épée de !tt 
/Inuit? No.r1111111die. Pour ses débuts, en 1905, 
il se classa. 1•r nu to11r11oi i11tcn111tional de 
Rouen, 2• au challenge et s'attribue le prix 
spécial au tireur le moin s touché dans le:> 
épreuves. Ré sultat splendide quand l'on 
connaît la valeur des Hugnet, des Lefebvre, 
des Canter, des Duchesn e, des Brisson l". 

des N ewton-Rol>inson, de Londres, c1ui par
ticipaient à œ championnat. 

:.'II. Evrard est vice-président du Syndicat 
1:énéral des T ireurs français; cc titre suf ~it 
pour montrer qu'il encourage aussi bien H' 

fu sil que l'ép ·~e et nous pouvons compter 
sur son dévouement à la cause du tir ; nos 
a:nis du Havre n e pouvaient faire un meil
leur choix. 
~ ous a\·ons <:u le pl ais ir de voir ?1.1.Evrard 

au tournoi de Rouen, où nous avons pu :1:>
précier la valeur du tireur et l'amabilité clu 
dévoué président de l'Académie cl'Arm es du 
[-~avre. En plus de ses qualités sportives, il 

possède un caractère charmant et des plus 
reconnaissants pour sou maître l'adjudant 
Gauthier, qui est devenu son ami; nous ne 
saurions trop louer M . Evrard de ses senti
ments envers son professeur, sentiments un 
peu trop méconnus aujourd'hui par la jeune 
génération de nos c-scrimeurs, r1ui semblent 
campl.ètement ignorer le respect qui était Jô} 
jadis à nos maitres, et qui était un des plus 
précieux adag<'S de !'Escrime d'antan. 

Nous so=es heureux de rendre cette jus
ticc au sympathique champion de la Haute 
Normandie, que nous espérons YOir , l'~!l 
prochain, prendre part à la grande semaine 
d'Epéc, où nous n e serions pas étonné de le 
voir prendre une place d'honneur. 

A côté de l'élève, nous ne devons Ja~ 
oubli er le maître, qui trouve moyen en dehors 
de ses nombreuses occupations à la sa] le 
d'armes du 129• de ligne, de se dévouer pour 
la cause des armes qu 'i 1 aime par go\tt, bien 
plus que par m~tier. Nous avon s déj:1 (;it 
que c'est :M. Gauthier qui a fait débuter cri 

escrime le jeune Lucien Gaudin , dont I~ 
maître Carrichon a fait depuis un champi m 
de valeur. 

M . J. Gauthier est · entré au régiment l e 

1 5 nm•embre· 1881. Admis comme prévôt à 
l'Ecolc de J oinville en 1884, nù il pas;c 1110 • 

niteur t·n 1885 avl'c le 11 ° 3. Brigadi er au q• 
bataill on d·artillerie, il obtient son brevet de 
maltre en 18S6 et pass(' en cette qualité :i.•i 

28• bataillon de chasseurs alpins . .I .e 1er fé. 
vricr 1891 , il postule pour la plac1· de maîtn: 
nu J :!9" ch- 1 ign c, sort du concours avec .le 
n° 1.sur 19 concurrents. 

Dans les différentes 1·illes où il s1:journe : 
Bayonne, Lyon, l'aris, Le H avre, il o.rgairi'c 
1'..u prend part ~t t(lutes les fC:tes d'escrime; 
c est un prupagateur du noble sport ries 
a~ · mcs . Il a é'.é pendant 3 ans prof1•sseur .-fu 
Cercle d'Escrmu: du Bane 0(1 il forme u:i 
c!nbryon de tireurs· ses principaux é l èvp~; •;c· 
cl1stmguent clans tou s les tournois : :\1. Can
to1· est champion crépfr de la Haute Nor
mandie en 1903; i\I. ]. Evrard eu 19o4. :\ 
Rouen , en mai 1904, le challenge de la 
"~ l'n.:sst• Ho uennai se >l est gagné par l 'équipe 
l:.vr~rcl , _ C::antor, Durand , Viel; au champi;in . 
nat md1ncluel les mêmes tireurs se class;: 1t 
dans . 1:t fin:ol'.! : 1er Cantor, :?" ]. Evrard. 
Gaudm, champwn du montle dan s la Grande 
Scmaii:e cl 'Epéc de Paris 1905; J. Evrard, 
champwn du Tournoi international d'E pée 
de Rouen 1905, sorteut de ses mains. C'<:st 
un beau doublé 1 

Nous pourrions citrr un grand nombre 'le 
drturs lJUC le maître Gauthier a. formés et 
qui _sont admin!s pour leur j eu correct et leur 
tactique sarant •. 11 vient de donner sa dc!mi s
sion de professeur du Curde d'Escrime du 
H~vrc, !J?ur suiv~c ses mP.illeurs P.t ses plu ., 
fidelcs clcves (Jlll ont fondé au Havre une 
« -~cadémie d'Armes 1> qui tient déjà la ,Jre
m1ere place dans la. région norm an de. 

Gauthier ne s'intéresse pas scu lemrnt au 
sport des armes, c'est un · fcn·ent cle tou s Je; 
exercices physiques. Archiviste des nageurs 
de Normandi::, membre de l'Union fédfra!c 
des Sociétés de natation et de sau\•etage de 
France et, en cette- qualité, fut l'arbitre .les 
grands concours internationaux de Lyon, 
auxquels participèrent plus clc ':! .ooo nageurs. 
Gauthier s'intéresse aussi ;t la gymnastique 
et fut pendant plusieurs années membre -ln 
jury des cuncours des Société de gymnasti
que de la Seine. Il est administrakur du 
Syndicat des Tireurs français. 

Le maître Gauthier est adjudant depuis 
8 a~s et médaillé depuis le 1°' janvier 1891. 

NCJus osons espérer que la juste récom
pense de tant d'efforts sportifs sera bient'it 
d1:cc rnéc à notre ami Gauthier. E Ile serait 
si bi t:n placée sur son dolman, cette distinc
ti on honorifique, dont sont si fiers, avec rai
son , ceux qui comme l'adjudant Gauthier, 
donnent ~L leur pays toute leur intelligenc~ 
et leur dévouement. 

Gaston R enard. 

·ÉVENEMENTS DU DIMANCHE 
Concours de fleuret de l"Univet•silé de Pai·is 

Le concours annuel de Fleuret des Lycées 
et Col lèges de Paris, organisé par la Société 
d 'Encouragement de ]'Escrime et l 'Associa
tion des i\Iaîlres d'armes titulaires cle !'Uni-

que complètement le fleuret, aussitôt ' es 
beaux jours venus. 

Malgré cela, les épreuves disputées, n 'ont 
pas été sans intérût. 

Les Eli111i11ntoires 

vcrsité, a commencé jeudi dernier, dans tme On a. procédé, jeudi, aux épreuves élimi
salle du Collège Chaptal, mise gracieusement natoires pour lesquelles 10 juniors et 19 se: 
à la disposition des organisateurs par le Oi- niors se sont présentés. 
recteur de cet établissement. Seniors. - Disputé !:'n 3 1inulcs de 8 '. i-

Rcgrl'ttons que cc concours ait été donné reurs. - Se sont classés pour la finale : 
aussi tard, la saison de fleuret est à peu près , Première poule : MM. 1. Quennessen (St
tcrminé et l'arme de combat remplace pres- 1 Louis), 2. Latecoère (St-Louis), 3. Leger 
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(Michelet). - Deuxième poule : 1. de Lor
mel (St-Louis) et Legoucix (Janson), 3. Cour
dault (St-Louis). - Troisième poule : .1. lie 
Villers (St-Louis), 2. Valhems (St-Louis), ) · 
Hcy (i\ 1 ichelet). · 

Autres ti re urs : Tort (MichC'lct), Dollfus 
(Ec. Alsnce), Simmonds, Delsart et Tiernarcl 
(Sainte-?llaric), Charpentier (Saint-Louis), 1k 
l-kckeercn (Saint-Joseph), Huc (Buffon), 
Pillardy et Pihier (Chaptal). 

Regrettons l'absence du collège Rolli•1 , 
qui avait choi5i à tort le même jour pour dis · 
puter son concours annuel de fleuret. 

Documents numérisés grâce à l'aide du Centre de Rech h ' s e .a e eratrnn Française d'Escrim e. 
erc e et d Innovation s ur le Sport, Université de Lyonl et de la Fédératio n Internationale d'Escrime. 



Les jurys étaient composés de i\L\1. Lami, 
-baron clc Schoncn, Caudin , de Cougny, Na•i, 
et d12s rn;illre; Ruzé, Ciicrbouquct, Caïn. 

!.a 1inalc 
chc :1 ,_,: nx 
aujota-d'hui 

·tal . 

L11 ,;;-i11al 1! 

'<le ,; s2n rors s·c;t di,;putfr climan
hcureo, clans l ';mcicnne cli:ipd le, 
bibliothè•.1ue, du c<>llèg1'. Chap-

Nous a l'Ons rcmarq1H~ dans l'assistance 
?Il ~r. les maitres 1-l issarcl, Robert , Bourd1iJJ , 
.Philipp.i nèn' , no s confrères Thomeg-uex . 
Bnincau de Labori, \Villy Sulzbacher, -;\.Ja
IHlLHT et :'IL Quen ~· ssen père. 

Le jury éta it composé de :.\-1:.\I. Rigault, 
vicc-pr~:;idcnt de la Société d 'Encouragt·m e nt 

-de !"Escr ime ; le maitre Ruzé, ha1:on cl .. Schn-
11en, Frédéric Lami, Emile Amln~ , 1\cs.; i, 
l ieutenant Valarché. 

Résu ltats : 
Sc11iors . - r"r n .rix d 'honneur, ?II . Durancl 

·de Vil lcrs (Saint-Louis). professeur Hissard ; 
2 11 prix d 'honneur, ::\1. C ourdault (St-Loui;), 
Jl ro fcsseur Habert ; 1"'' prix, M. (]t, Lorm el 
(Saint-Loui:;) , profosseur Rue · 2. l.atecoè;·e 
(St-Louis), pror. J-li ssard ; 3. Lég-t' r (:\ liche
let), prof. Rouvière ; 4. Qu·~111wsse11 (St
Louis) , prnf. Robert ; 5. Rey (:\Jichc let); (1. 
Vanh cms (St-Loui s) ; Ï· Lego uC; ix (J. de Sail
Jy), prof. Caïn. 

L e pri.--.: de tenue a é té parf;iitcment aùri
bué par i\I . Qut·1111esscn. 

Juniors. - J\L\L 1. llonnaud (Ecole Al sJ.
·cicnne), professeur . Couturier; ::?. Bouhnt 
(Condorcet), prof. l<uzé; 3. Blin (Lakanr.l.l, 
prof. Gaillard; -1 . Bout y (Condorcet); 5. llou
-lenger (Condorcet); 6. De Sainte.: Cro ix (B uf
fon), prof. Phili ppi. 

Prix de tenue. - :.\ f. Dou l;int. 

A l'j~suc de la _r éun ion, le• j e une ])ucret, 
élè\-e du coJJèg-e Rol lin, c!l-j;l c hampion ; co
laire, nous informe quïl l;tnc!' un défi an 
vainqueur , défi amical s implr·mcnt, pour pr.J 
tester contre 1' règlement bizarre, oh com
b ien ' qu i l 'a 1: lim iné. cl ,· cc concours où il 
. aurait pu prétendre il la p lace d'honneur ; 
<lisons de p lus ci u'a,·cc sa participation, nous 
aur ioi1s pu applaudir cl~ bt~ les :urnes,, ce qui 
nou s a un peu mai1quc . l:!..n effet , a 1Jart 
Quennes'."en, BcmlaT'.t. de Villers et de Lor 
mel , les tircut > nOllS ont fait a ss ister à une 
séri e de combats · où il v avait de tout sauf 
·de l'escrime et encore inoins du fleuret . • 1 
faut reconnaître q u' i·l n 'y a rien de la faute 
<les professeurs , la n ·chcrchc uniq ue du coun 
de bouton est la sl'ulc raison qui a fait ùu
bl ier à nos jeunes gens que l'on peut fa ire 
fort, tout en faisant <les armes. A notre hum
blt: a,·is. :\D L k·s professeurs pourra·ient sim
plement teni r hi. main :L ne pas laisser leurs 

.,~lèves se présenter dans i.1n concours avant 
au moins deux ans de travail sérieux ~ur 
kur plastron. 

En outre, nous avons vu des fautes grav~s 
telles que : s ig-nalcr au jury des touches im:i. 
_ginaires, ne pas laisser les jurés dé libérer 

J 

sans leur adresser des obscrvatiuns ; cle 1·~ 
mc que nous a1•ons constaté de la part •'c 
camar.Hh·s d'un conc:urrt'nt p i n ~ chan ceux , 
d~s applaud issements qui manquair:nt de q-c' 
nérositc. 

l i y a dune hcaucoup de travai l à n :ah(·; 
pour: ran proc hain. 
L'assau l !lu Coll~Hc Sln ni :~ l as 

l\otH anms ass isté climanchC'. il l'assaut 
annuel du co l lège S tanis las; 'ce tte mat inét: 
présidée par :'Il. Ch. Benoist-, ~léputé de Pa
ris, a commencé à r h . -15 pour se tcrminci· 
vers 3 h . 1 /::?. 

lJi~ons de . uite, que l'intérêt n e s'es t pas 
ralenti un Îl1stant l't c1rn~ l<i sa- lie de_; fêtes clu 
co l lège, cependant d'un e be lle clln1t'nsion, 
était trop p ;· ti te pour con ten ir le pub lic aussi 
n ombn·ux qu\~ l éganl, qui n 'a pas ménagé se, 
ap p l al•:lis~ cm-~nt.; . I.e prn~r:!mmc compor
tait cl 1· 11x p'1r l·it!S, l'un e d-:m ., l:t salle c1c3 fê te> 
la s~·CIJI:'.dc .-n plein air , dans le mag-nifiquL'. 
jardin du et-, ! lège . 

En de hm s du chrnir l:t de l'intrrmi:cl c mu
sical des eu urs et des rnlos de violoncelle , 
;\[. R . i\larthe, et cle violon, d e i\I. i\lar
che, nous a\'Cm' eu le plai sir d 'assis t er 
au début de la première partie, ft une 
démonstra t ion de sa méthode par le maître 
Kirch huffer uù l'attra it de cette stance était 
augn:icnté , par la façon plaisante et crftne 
dont lt·s clc·u, jeunes élèves de 4" i\Di. Nain
tré e t L oïc " nt d uncé la r éplir1ue à n otre 
grand maître .: aussi les applaudissements (pli 
ont a lué cc début , ont-i l s été nourris et pro
long-és. Dans cette part ie, nous signa lerons 
les ·assauts de fleuret de Til . 1-Iw·é )am) clc la 
salle ]eau-Louis, qui a fort bien tiré avec le 
maître Couduricr, dont le j eu est toujours 
puissant et sciencé. 1\L Gracl, (am) de h 
sa lle J can-Louis, a également fait un .Jon 
assaut, quoiqu'il dcv r;Üt moins rcchercbc1' l "! 
temps, qu 'il ne réuss it pas tou jours juste, 
sw- l c professeur · i\Iarty qui fait fort et bien 
de armes. 

T ous nos compliments ;1 i\l. Lachenau-·J 
l'excellent élève cle la salle Jean-Louis; nous 
l'a"ons YU avec plaisir ne pas se départir 
de son jeu habihÙ·l, classique et raisonu1:, 
ma lgré la valeur de son adversaire le maître 

. Em. i\Iérignac, qui a conduit l'assaut a1•'!c 
un brio remarquab le; belle n~ncontrc très 
applaud ie, du reste. 

Citons encore _les assauts de i\BI. Gran:l,
T hille et Régnier, Sarrade et Boivin-Cham
pcaux, V illa e t d.'Aumalc, Dcsmiers de Ché
non et d'Àubig-ny, Desmons et Branche, Gal
lini et Roux, Abrial et E schgcr. 

Tous ces jeunes gens ont fait montre d:> 
r1ualités déjà très appréciables . 

3 ====-
lJa seconde partie, en ple in air , a été un 

inno 1•atiun très htureu~e, où nou s anJn s a l 
plaudi au Salut de l'Aèadémi c d'Arm~: 
exécuté d · mag-i stra l ~ falfon par ks élève 
de quatrième. 

La leçon générale donn ée par les maîtr~ 
ad jnints : _\!:.\!. Be r lie r , Carnier, Harlct , :.\lai 
ty , Novaillcr l't Tassart , ü cl,'cxce lknts é lèv·~~ 

La sfoncc a pris fin su r la distribut ion .i ~ 
prix des concom·;; de 1·année, 

En rl- su m é, très bri l lante matin ée , clor 
mut l"l10nn ~ur rcricnt ~,u maitre Kirchhoffet 
qui a cl é montn; une fuis clc plus l'cxcc l lcnc 
de rnn t'n scigncmc-nt. 

Sol'i (~ lé ll'En O.'ü'inemcnt it rEst•t·imc 
c l nu pislolel 

Réunion de fin c\c sai ~on , dim;m che matin 
au lycée Condorce t ; pe u de m onde, mai 
toujour;; l'infatigabl e maitre Rur.é, qui a d i 
rigé la réunion en l'absence cl .•;; membres ,r, 
cun~ité de 1:1 Socit~ tl-. 

Rcmarqu1: parmi le j ury et l'aosi st ::i ncc 
:'I l ~I.. lt-s maîtres Ad . Rué , Laurent, Jea n ty 
le ;; professeurs, Bouché, Gracffiy, Capornl 
Fcnlinand, puis :.\DL ciel Prat. de T oulo use 
Lautrec , lieutenant Bc lmois , Ruzé fil s, no 
confrères Tlwmcguex;, \Villy Sulzbacher. 

Résultats 
Première poule (8 tireurs) . :'ID 1. 1. Co l li 

gnon (salit• L a urent), aprt:s bar rag e ; 2 

Boulant (é lè,·e <lu maitre Ruxé) ; 3 . L avan 
den (sa lle Clermontel) . 

Deuxième poul1: (ro tireurs), l\! _\l. r. Colli 
gnon, après barrag-e ; ::? . Bou lant, 3 . Ducre1 

Autres tireurs, ,\ I ;_\ f. Renc; De.mont , Casse 
lin , Clerc, lieutenant de Lessep s, ::.\Ier lou c 
G. Renard . 

D'Ltnc conversation que nou s anms eu 
avec :\I. Co llignon , il résulte que l t• matcl 
qui a été annoncé en tre lui et un des bon 
élève; du maître Dufraissc, :.\l. Alibcrt , n 'es 
pas encore cléfinitivcmcnt fixé ; cc matcl 
serait d isputé c: n 10 toucht·s, :.\I. C olligno1 
en rendant 4 ~1 son adversaire . 

!'\ BOn DEL-\ ·UX 
Concoui·s d'E.pfo 1>ar E<tuipe 

NiJsultats du match d'l:pù: . - .(D e notr 
corcsnonclant). - Le match d'é pée par équi 
pes disputé d imanche dernier s ur le lerra i1 
du stade hordelai s a donné ks n :su l tats mi 
vants : 

Lc Stade Bordelais, l'Univcrnité Club •; 

'

le Sport Ath lé tiq u e Bordelai s se classcn 
p.rem1ers ex-rrquo avec 12 touches; puis, ~· 

Union Ath létique Libournaise, 16 touche:(_ 
3° Burchgala, 21 toudws. 

Le classement individue l a donn é : :.\ml 
r. Balon s ( r to uche) ; 2. Couraud r.t l' iranl.>1 
(3 t .) ; 3. Bacluel et Larroc1uc (4 t.) ; 4 
Tcissière et R cytaud (5 t .) ; 5. Dagrant. Pal 
lu, Guimoya, Lussaut (7 t.) ; 6, Sicot (8 t. ) 

Très intéressan te réunion , où les assaut: 
furent bien d isputés. René Demont. 

Échos des Salles & des Soeiétés 
Parris 

Le Concom·s d'lnvcntcm·s de 
ula Soc.iété d "Escrime à l'Ep ée )) 

D'après les séances théoriques et pratiques 
tenues la semaine <lern ière, pour le concours 
,,e pointes d'arrêt , boutons marqueurs et ma
tériel d'escrime, le jury a rendu son arrê t. 
Il a ~·stimé qu 'il n 'y avait pas lieu de décern er 
un premier prix, rien ne lu i semblant par
fait ,' mais il a réparti Stl! ~es trois cle~xièmcs 
prix 1 a récompense dcstmee au premier.. . 

;_\.L:.\ I. Gabriel , San i\falato et ::.\lykorsk1 qui 
Tcçoivent chacu n 40 francs. 

Concours de vêtements d 'escrime le prc-
mil' r prix est décerné à :.\I. Souzy et des 

mentions à i.\Ii\l. Gabriel et de San :\lala to. 1 
Ces différents p rix seront il l a disposi ti on 

des lauréats, rn, rue Blanche, de cieux heures 
it cinq heures, tous les 'jours, sauf le climan ·· 
che, à partir du 5 juillet. 

Concours a nnuel ùc fl cm·et 
du Collè•.ffC n o llin 

Le concour s annuel d'Escrimc du . Collège 
Rollin, présidé par 1\l. Dauchcz de Beaubcr~, 
a eu lieu j eudi au milieu d'une belle et 11om
b1-i- 11 se as si stance. i\Ii\I. Cuvillier, directeur, 
et R obineau, censeur, faisaient les honneurs 
de 1a maison. 

Nombre d'escrimeurs et maîtres d 'a rm~s 
conn us composaient le jury et remarqué su r-
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tout un grand nombre de gentilles csc1·i 
meu ses toutes élè,·es de ::.\fmc Gabriel. 

Les résultats ont été les s ui ,•ants 
Fleuret. - l\Ii\I. l. Rou sselot, 2. Vané 

chop, 3. Frédéric B loch , 4. Roux. 
Ef>éc. - Seniors. - M i\[. J. Rousselot, ~ 

Héros, 3. Deschizeaux. 
Juniors. - ï\li\f. 1. Bouchasson , ::? . Blod 

Georges, 3. Darmaucl , 4 . Richard. 

Po.itle ù l'E.péc d e la Salle Je:m-J.üuis 
C'est à Sainte-Anne que se réuniront tou' 

les samedis le maître Kirchl10ffcr et Sl.!S .5fo . 
ves, l'aimable directeur de l 'établissemen1 
des al iénés ayant m is il le ur di sposition tl!H 
superbe piste, fort bien située, ft l'ombre d( 
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grands arbres du magnifique parc qui entou
re les bùlimenl,;. 

C'e:;t de\·ant les /)ensionuaires de :.\l. Guil· 
lc'it que truis puu es ont é té di:;putfrs sa
medi soir , et la surpri,;e des tireurs fut h'ran
de de se \·oir applaudir c haque fois tiu'un 
beau coup était porté. 

Remarqué .la présence d:: :.\Ime Kirchhof
fcr mèn· :\Illes Kirchhoffer , puis ;\BI. Guil- · 
ln t, •.'.irecleur d e Sainle-Aum:, !\l. Gillet , 
1'conome ;\l. :\lnn.:e l Gillet, lü,utcnaut Pur
chc'. cl11ctt!ur Dupuuy,; . 

){,:.;ultats : 
l'rc mièrl' poule. - .\l .\L 1. Kirchhoffrr ,;:. 

tnu\'h :'), après bar.rage ; 2. l luré (3 t.) ; 3. 
l'au''"rt (3 t.) ; (.;. Rc·nard (3 t.) . 

l)cuxièmc poule, :.\f:\l. 1. Kircbhuffer (o t .), 
;ip rès barrah' t: ; ::? . Pauvert (3 t .) ; 3. G. Re
nard (3 t. ). 

Trui,ièm :: poule , :\1:\1. 1. Kirchl1<1fl l'1· (o t.) 
ap1'b barrage ; :?. Augé (:? t.) ; 3. G .. Re
nard (2 t.). 

,o\utrt.s tireurs : .\IJL Gehc: rjin, P ct iet , Os
ni ;·in. 

IC"'11nio11 ll'Ep:·~c it Joh1,·ille 
.\lardi soir, le commandant Coste avait m

vi.té lc-s maitn·s et J..:s éJ(,\·cs de l'Ecult: d'Es
C'rime ;, venir tin'.r eu pieu air. 

Le commandant Coste s'est montré atw:i 
fort ;, l'épée qu'i l co;t bon tleurcttistc. li a fa:r 
un très bel assaut :wec le jeuuc maître Eli .· 
Dufraisne , puis k directeur de notre éca!c 
militain· a échang1' quclqurs coups de boutc.u, 
avec c.\.l:\l. Lippman et Alibert.Les ::vljuda11 ' ~ 
Hal Ier et Lachèvre ont dt• leur côté. succes
~ i n·mcnt crn isé le fer avec les r eprésentants 
de h 'aile Baudry. 

Oépattternents 
LILLE 

Le Tournoi de" l'Académie 
du Nord" 

:\~ 1 u\·c lh' Yidoirn <le (,laiHlin - T1mjour~ les 
j1m;s - :Hanniliqnc jom·n~e . 

Lt: Tournoi de Lille a été la dernière 
crandt~ manifr~t:itinn cle )'escri m e au !ku
·n·t, cette saison. Par le nombre inusité ,'!.!s 
tireurs in scrits. par l 'éclat que prêtait ol la 
fl:t · la particip 1tion de plusieurs amateurs 
parisi1:ns. il a, je crois largement réali:;é le.; 
e:qll'.raucc; cle l'Académie du Xord et de son 
tah·n tueux prc!sic\2nt, :.\L Ouc\arcl. 

Comme tous s'y attendail'nt, le Champion
nat n ° 6, le plus intéressant, a été enlevé par 
~l. Gaudin, le jeune é lhe de Carrich'Jn. 

· :.\l. c;auclin, une fois de plus, a cunfirmé !:"a 
réputation de grand t ireur. Tout, chez lui, 
~lttaques, parades , ripostes , est. net. b1i l la :i;:, 
cl étacl1é. E< a\· t·c cela aucun effort, aucu1J.<:! 
cc;iitraction. C'est tout s impl e ment admirable. 

L e second, .\!. \·aillctet, d e Lill !', lm1réat 
de pl usicnrs tournois intenrntion a ux, est un 
tireur nullement classique, mais bi en diffi
c ile: D'abord il tend sur toutes les attaqu.:s , 
ce qui silllpliiie bcaucm1p l'l' scrinw, et puis 
il a une \·igueur naimeut déconcertante! 

-.,.,,..--- -

un bon tireur, mais qtu saute trop en ~e 
fondant. 
5° G. Lchembrc, Lille; 6° Loridan , Rnubaix; 
7° Carneau, Calais; ~, Denuiel, Amiens; ·.)" 
Martini, Paris; 10° Saudras, :.\lontreuil-sur
.\Icr. 

Yoici les principaux lauréats du conconrs 
disputé 

:.\DI. Charles Dubatille, lycéC:' d e Lille; 
Dubus, R oubais; Roger Oranie, lycée de 
Lille; Geo rges l\fass iu, lycét· de L i Il l'; Fran
çois Roussel , Roubaix; P aul Detourn'l.y , 
Roubaix; Eugène Thibaut, Dunkerque ; Cor
donnic,i: . :\larcp-cn-Bancul; Duniagan , Ca
lais ; Cys! inck, 'Vazemu:\::s; ;Vauclewordc, 
l'ines-Lam«'s, Lille; Vandame, la Renai s
sance. :.\Iarcq-en-Barœul; Dcfurne , Soci(h! 
de Gymnastique d 'Arras; Abraham , Arrn.;; 
Hector Vilh•rs et Alexandre Bacquel c• t, ~l os 

Fines-Lame:; de Li lle; Calmels, pré\'Ôt, r
rns ; Lecomte, brigadi1·r au ~· c ui ras;ie:s , 
Cambr;1i ; Oli1·ier, Ass<>c iati on Sportive des 

.Etudiants, Paris; Rouckau. Calai . 
Prix spéciaux c!e tenue : Roberger, LiJJ,~; 
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Vasseur, Calais. 
Prix spéciaux : Héu iot, Arras : Lacl.:t!i. 

Arras: Ouclart, (;ros, l·Iector Franchonunc 
et Boutrou, d e T illP.. 

Le jury 
Nous remarquons parmi les membres c\e<; 

clive1·s jurys, de di.>\ingut:s amateurs et pro
fc-sionnl'is tels que .\l. A. Favier, l'. P o in
tu ri cr, J. C\;,o; nre, ancien rnaît re d'arme' ; 
S'"aab, de l 'E•.;cr ime Lillois~; Paillot , pré>i
dt•nt cie J'U.F.J.; l' oi ll rm, avocat ~1 J)o\1 ai; 
E'uir, Lepag ', Félix Paquet , Dill1m -Kava
nag-h , notre champion de France , lleuret; 
:.\lat:in, Dufour, professeur à Armentières; 
Clarin,·al, Lahor<lerit'. 

C 011cl11 sio11s 
La plus lari:;e part du succès d e cc:ttc m.a

gnilique journée rc\·ient à l'rxccl lcnt m aît re 
Edouard Oud:ut, le p 1 us dévoué pnlpaga
teur et le plus vaillant défenseur d e L'es· 
crime class ique dans le Nore!, dans l'organi
sation de çct te nrnnifestatit•n S [~"rtÏI' · sans 
précédent. . 

Car, - le détail vaul cl'c}tre n oté, - ja'
mais en prO\·iuce on ne vit trois cents tireur.; 
prendre part · même l.ournni , où une dou
zaine de championnats différents furent dis
putés dans uu espace de te1.1ps restreint. 

Il est vrai que le maître Oudart s'est 1 lé 
pensé , s:ms compter, depui .; des sema ines, 
ne marchandant ni son temps ni sa peine, 
c:xccl lemment secondé par s1•s dévnués colla
borateurs : ;\DL Eugène Acherar et Flori
moncl Fray .. Un autr" point sur lequel il 
nous paraît bon d'insister, c'est celui rpu 
cons iste dan s l'admission des Sociétés Popu-
1 aires dans les tournois d 'escrime. 

L'o rganisation du tournoi fut clnnc 1)ar
faite . R ien ne manquait, ni buffet, ni jolies 
femmes, ni sergents de ville pour garder 
l:·s prix . .\lalheureuscmcnt, il y aYai.t aus:'i 
des jurés, et clame 1 de ce côté. 

Al.1 ! mes enfants, il paralt que l'on t..St 
chall\-in, à :.\l.arseillc (n 'est-cc: pas ,J . !le · 
naucl). Pas plus qu'~1 Lil le, en tout cas. De
mandez à ce paunc de Cougny, qui n 'a ·! n · 

:.\I. de Cougny, l e jeune amatl'ur · de h 
salle :\1 imiague. t.'csr classé 31

• • . A.:;scz souf
frant, il a .c!Îl faire ajlpc l à toute son éucrgi :) 
pour rcmtinuer OL tirer, après l 'é limiuatoi1·.:!, 
snn assaut a \·ec :.\[. Gaudin 1:tait uaimen! 
classique - trop q1ème - pour certains f''Î 
n e comprennent J'e~cr im e qu'a,·ec des ~t·n
s in ns ;L faux. des con torsions de tor ·e et l·.1 
ventre it ventre , et crient au c/Iiq11é dès ,1 uc 
l'pu· s'efforce d e fa'Îre des armes. P"ur ceux 
1;1. vraiment , le \'i eux prnverb t• " :\larg-:tn
tam f\ntc ... " est toujours.exact. Fort hcureu
Sl'l\1ent, de tels ::.ppréciateurs ne sont qu 'une 

, core rirn compris tt son . assaut avec H. 

minorit1'. surlnut ;\ Lille. . 
1\L Piolet, d'Amiens, s'est cla:;sé .. ( . C',~;t 

Vail!et(: t e l voudrait bi en sa,·oir clcpui~ 

quand l ~s ripos tes au hras gauche sont va
labl es. Deu:andez mêmt: il Gaudin. que 1'0.1 
e üt froidement jugé, « barré " par lt· cham
pion lillois , sans l'intervention éne rgique rie. 
M'. de Villeneuve arrivé sur ces entrefait~~. 

Franchement , nous trnu\'ons cela déplo
rable. Cc n'est pas la pei11e d'inviter des t i 
reurs parisiens pour leur faire d es injustice.;;, 
où les éliminer carrément comme Martini. 

Il y a là une lacune ~~ combler 1)0\u· hm 
prochain. M. Oucbrt est trop bon organis'l
tcur pour ne pas y parvenir. 

Un conseil eu terminant : qu' il évite !le 
fa ire juger il Lwcnir un tireur par des nl
marades trop... bicnn·illauts . 

Un banquet présidé par :\r. Hébrard ·le 
Vil leneuve a clôturé il· tuurnui. 

Et maintenant, à l'au prochain. 
OCTAVE. 

1. .. E lf.\Vfü~ 

,.Fêl<' d'E:sc1·imc ~H• 1:!!1° d'Inra11te1'ie 
Le colone l Feuchèn.: , commandant l e 12~)0 

régiment d 'infanterie, et les officil'r.' du : .:
giment viennent d 'offrir une très belle fi: te 
d'escrime à la caserne K léber, dans œ ml:me-. 
hangar aux manu:unes ·oÜ, il y a qudqu :·s 
S\:maincs , on applaudissait au cotirs d 'une 
fête n ;gimcntaire, les exc1·l lenls arli~t<'s am:t
tc· urs du corps. Le hang:u avait été t rè s !Ja: 
monie uscmeut décoré par frs soins de la 
commission p t' rman cutc des J'l:tes du régi
ment, présid ée par le lieutenant-colonel Gar
nui. 

Le g«'néral Azil:L~ rt , gouYcrncur rnilita.i 1e 
du Havre, honorait cle sa présence cette fl:c 
sporti\•e. 

Voici, clans l'ordre., les assauts dont le co· 
lune! Feucbère confia la direction aux pré
s ideut's des comités actifs de h Société mili
taire cl' r:sc.r imc praLiqu e (Comités de Rouen 
et du Havre), qui a\'aicnt collaboré 01 l'org:t
ni sation de la fê1e : 
P1u:~rr!m1·: P.IRTm. - Directeur : 11/ . fr co111-

111"11d1111t IJcrodr. d11 n•·, président du ~o -
111ité de Rouen. 
Flc·urct : capitaine lrasque , sous-Iieut-:

nant Gross (3~9") ; épée' : 1 ieutenant Gro, .1;. 
i\l. Otliiwt, officier d 'administrati on territ 1-

rialc; épfr : capitaine Gay, capitaine :\foyer ;. 
épé1 : : lieu tenant de Lagatinerie, adjudant 
Gauthier , maître d'armes ( 129"); fleuret . 
lieutenant Petit, brigadier !l;eff, maître cl'ar
mes (1°" bataillon d' artillerie). 
DJWXJÈ)fE l',\RTll·:. - / Jircc teur : .li. le co111-

1111111da11t Kalm, co11111111111it111t du 1°•· balai[ . 
lon d '11rtilleric. prhident du co111itu 11ct<f 
du Hav re. 
Epl-e : capitaine Irasquc:, lieutenant ·'le 

Lagatinerie; épée sous-1 ieutenant Vo '1sin, 
sous- li eutenant (;ross; leçou de sabre : .:a · 
pitaine j\lcyer, brigadier N eff; épée : 1 ieu
tcnan t Grou , adjudant (~authicr; t'pé c : •a
pitain e Gay, li eutenant Petit; fleuret : adjL1-
dant Gau th icr et brigadier K df. 

Le public a pris grand plaisir à ac!mi·:~r 
.la souplesse et l'é légance av\'C lesq uelles crnL 
été menés ces différents assauts. 

L'excellente musique c\u i2r)° d'infant<'r ic 
a fait cute11drc ses plus jolis morceaux. 

La poul e i1 l'épée de combat qui forma it la 
troisième partie du prngramme, s'est dispu
tée en plein air, ;, l'omhn; dt's grands arbre,; 
d e la caserne. 

En voici l e classement après barrage : 1. 

lieutenant Petit (1°" bataillon d'artillerie), 2. 
l ieute1iaut Grnss (329"), 3. lieutenant Gr m 
( 119°), ~ · lieutenant de Lagatincric ( 1 :?9•). 

Parmi les a utres tireurs ou membres dn 
jury : les capitaines Gugnct, Gravière, Duth , 
du 129" de ligne ; les capitaines d'artilkr ie 
Gi ra rel, ilky«'r, Irasque, l'officier cl 'a<lmi n is
tration Odin et les I ieutcnants Vinc«', .\I,cï 
met, Coffinet, Dcmesmay, Bret, Voisin, i1:s · 
maîtres d'armes Gauthier et N cff. 

T.cs prix offerts par ]r. colon el et les ·Jffi
ciers du r29°, la Société militaire d 'Escrimc 
11ratique, le colonel Venet, i\I . Léon ?.Iey~r, 
d<-h'.gué cantonal, consistairnt en épées, pla 
q\1cttes, buvard en cuir d'art, médaill.es. 
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TUNIS 
Concoms de lii. Salle JJarlincUi. 

La semaine écoulée a eu lieu la derni~.-c 
poule du concours d'épée de la salle l\Ia:d
nctti. 

Pour cc concours, trois poules au torse 1 u 
et it pointe d'arrêt avaient été organisées :,u 
Belvédère. 

Pour une fois les tireurs ont été clas i'::s 
suivant leur force. 1er avec médaille de · !,._ 
meil offerte par les élèves de la salle, M. Va
lentin, détenteur d'une médaille identi~JU<! 
pour le championnat de Dône ; 2° Grébauval 
et 3• Saunier, avec un diplôme d 'honneur. 

Jury : Légc1; et Beusasson. C~U"onomé
treur : l\Iartinetti. Les assauts devaient don
ner un résultat en 5 minutes. - LJ,;GERI 

Etttangett 

BARCELONNE 
V~ Tournoi d'Escrïme 

Une jolie réunion a clôturé le Tournoi r]e 

Barcelone, où l'on a applaudi les assauts 
de lutte gréco-romaine, où l\Iarteau est vain
queur de Spinner ; de fleuret, Rabau-Kucntz; 
de sabre, Galante-.VlormiJc; de fleuret, Lon
cho-Gonzalez; de ·.,oxe française, Vidal-Cas
térès; de fleuret, Hugnet-Garcia et J ameau 
Galante; de sabre, H.ebP.llo-Tibcrini. Le pro
fesseur Laurent dirigea!~ les jeux. 

Les organisateurs, au cours de la distribu
tion des récompenses, ont remercié notre 
confrère !'Auto de son concours. Félicitons 
les organisateurs, et eu particulier l\1. Ta
gorcs , du succès du tournoi, ainsi que les 
profosseurs fmnç~is qui y ont participé, l\DL 
Laurent, l\fasselin, Hugnct, Kucntz et J a-
meau._ 

Voici les rés~dtats complets des troi~ 
armes : 

Fleuret. - 1r0 poule : :.\L\L 1. l\Iornilk; 
2. Laurent; 3. Hugnct; 4. Lancho. - 2° 

poule : '-\[i\L 1. Revc~l lo; 2. Rabau; 3. Ga
lante; 4. Jarneau. - 3° poule : 1111. 1. Gon 
zalès; 2. Kucntz; 3. Tiberini; 4. Masselin. 

Demi-/ inalcs.- Prcinièrc : i\[:.\L 1. Galan té; 
2. Ra bau; 3. Laurent; non placés : Tibe1-in i · 
et Gonzalès et Lancho. - Seconde : MM. 
1. Ravell.01; 2. Kuentz; 3. Mormilc; non . ph
-cés : '-\Iass••l in, Jamcau, Huguet. 

Finale. - l\li\L r. Galanté (It.); 2. Rabau 
(Bel.); 3. Laurent (Fr.); 4. l\lormilc (It.); 5· 
K uentz (Fr.). . 

Epée. - 1 1•0 poule : l\E\I. c. Galan té; ·· 
Laurent; 3. Alvarez. - 2• poule : M!.\L t. 

Hugnet; 2. 1\-Iassclin; · 3. Kuentz. - 3° po.u
le : Mi\L r. Gonzalcz; 2. Raimu; 3. Garc ia .· 

Finale . - ?IE\l. 1. Kucntz (Fr'. ), qui ap
porte en France la coupe dC' Barce lone; 2. 

Laurent (Fr.) (médaille d'or) ; 3. Hugnct 
(Fr.) (médail le cl'aTgent) . 

Sabre. - 1•• poule : MM. 1. T ibcrini; ~. 
Lancho; 3. Gran . - 2° poule : ~1M. r·. Par
clinit; 2 . .i\fartincz Ascnsio; 3. Garcia. - 3• 
pou'lc : MM . 1. Revcllo j 2. Galan té; 3. Ta 
checo. 

Fi11alc. :__ Mi\L 
Galan té (Tt.); 3· 
(It.). 

r. Reve.].Jn. (Uruguay); 2. 

Lancho (I"t. ); 4. Pardini 

Les Français n'ont pas participé nu tour
roi cl u sabre. 

Le réglcment du tournoi de fleuret •!>t 
très critiquable, étant donné qu'il. se• faisai~ 
en trois touches totales, c'est-à-dire que St 

ci1aque adversaire avait ·chacun une touche , 
Je premier touché ensuite étai-t .. déclaté bat· · 

tu; Je classement se faisait non par les ,,i:::
toircs, mais par l'acldit.icn des touches. Et 
puis la compétence et la façon de juger d,1 
jury ·n'ont IJas manquées d 'être discutées. 

BRUXELLES 
Salle de Smcdt - La Cou11e I~ambet•t 

i\falgré le terrible accident de cheval dont 
fut victime vendredi dernier l\l. Henry Lam
bert, étant rassuré sur l'état de santé de ;on 
:fils, le· baron Lambert avait manifesté le dé
sir que la poule à l'épée, qui devait se dis
puter au champ de course de Boistfort, et . 
pour laq ucllc i l offrait une coupe, ne fût 
point remise. 

Cette coupe a donc été disputée par 2~ ti
reurs : MM. Cluzeau, Kettcls, lieutenant 
Dubosch, Simonson, v\Tillemin, Collin, C us
toi-, De Schepper, Sarens, de Bogaerde, Hey
mans, Crahay, Sulmont, Hennart, De Dec
ticr, De N cubourg, Stasser, Cnoops, Bos
mans, Crahay, S ulrn'>r.it, Hennart, De De
lkcr, Desmarès, Letihon. 

On tira au sort la composition des séri<:!s 
é l iminatoires, après lesquelles il ne reste 
plus que :.\BI. Cluzeau, Kcttcls, \Villcmin, 
Custor, de Bogaerde, de Borchgrave, Her
mans, De Schepper, D umortier, Bosmans. 
Desmarès, J.ctihon. 

Après u n second tour, de ceux-ci restent 
ensuite qua lifiés : 2\li\l. De Schcpper, :le 
Borchgrave, Cluzeau, Kettels, Dumortier_. 
Heymans. 

La :finale entre •Ces six derniers tireurs 
donne pour résultat : i. Robert de Borclt
gra·vcs, 2. cx-œquo De Schcpper et Cluzeau. 

Uri Toum oi de Sabre et 1.l'~Elpéc 

Pcr1clant les fêtes- de juillet, concurrem
ment au Congrès international d'Escrime se 
disputeront à Bruxelles : 1° un petit tourn :>i 
na.tional au sabre; 2° un très important cham
pionnat individuel à l'épée pour lequel il l' 
aura des . prix superbes. 

Nous tiendrons nos lecteurs au courant. 

5 

très bon amateur anglais, élève de la mêm 
salle. Beau jeu des deux côtés se terminan 
à l'avantage du prévot. 

Un mot aussi Pour M:M. Félix Joubert " 
'iVindsor Fry, 1Jom- kur belle démonstratio: 
d'escrime au· moyen üge (en· costumes), ave· 
rapit:res et dagues. 

Félicitons le professeur Gravé po_ur ;1 
grand succès ~k cette charmante so1rce. 

OSTIEI'iDE 
l~a g1·andc semaine d'Ostende 

Nous avons annoncé que la Grande Fêt· 
d'Escrimc du Littoral, serait donnée les 3, 
et 5 août prochains. 

Cette manifestation a été p lacée sous 11 
patronage de .l'administration communale cl1 
la ville d'Ostende e~ de la Fédération Bel.,:-• 
des Cercles d'Escrime. 

Le programme a été ainsi arrêté : _ 
Jeudi 3 août, à 10 heures du matin, pout1 

nationale à l'épée de combat (amateurs), µa1 
équipes de six tirl"trs d 'une même salle. 

r•r pri.x : Une coupe . Huit prix seron 
offerts aux tireurs ayant été le moins tou 
chés. 
· Le réglement de l'épée de combat, ·adop~< 

par le Tournoi de Paris, sera en vigueur. 
Vendredi 4 août, à 10 heures du matin 

championnat international d'Ostende (fle u
ret) (professeurs) . 

1°' prix : La Coupe d'Ostende. Cclle -c 
devient la propriété du tireur qui l'a gagnéE 
à trois reprises, plus 1.000 francs, en cspè· 
ces; 2° fr. 700; 3° fr. 500; 4° fr. 400; 5' 
fr. 300; 6° fr. 200; 7" fr. 200. 

Sept prix de fr. 100 aux tireurs classés n· 
suite. 

Il sera accordé trois primes de fr_ roo ;:.u_~ 

trois professeurs militaires belges n on vain
queurs, mais les mieux classés. 

Samedi 5 août i905, grande poule interna
tionale à l'épée de combat (amateurs), pat 
équipes de si.'< tireurs d'une même natio!la
lité . 

L' ier prix: 6 objets de grande valeur; 2' 

pdx, 6 objets d'art. 
LOl\'URES N. B. _ Un objet d'art sera· offert à ch·~-

Fètc d'U'l\mcs de la Salle Gravé. cun des équipiers étrangers qui sera le mieux 
Le professeur Fél ix Gravé, de Londres, a classé parmi les 'tireurs de sa nationalité et 

donné, la semaine passée, une. fête d'armes qui n 'aura pas reçu de prix. 
très · intéressante avec ses élèves; pour la Grand Prix de 1llariakcrkc (poule indi 1i
popularisa'tion de l'escrime française en '\~- duc·l le juuiores), réservée à tous l es tireurs 
gleterre. Malgré les grandes chaleurs, la so i- n'ayant jamais gagn~ de championn_ats in
rée a été des p lus réussies. La sall-c, absolu- ternationaux, de grandes poules natwnalcs, 
ment p leine, cOm_Ptait cnviro~ 250 1~erso:n- . , d 
ncs. Toilettes ravissantes; audience tres dis - de grandes épreuves d'épée, orgamsces ans 
tinguée ; on y remarque plusieurs « lo_rds ., lcuri; pays respectifs, ni champions de l eurs 
et « ladies ». L'estrade réservée aux tireurs sa! les. 
était décorée avec beaucoup de goût, les pal- Grand Pri.v - Un objC't d 'art de grande va
mes et fleur~ . naturelles donnant_ à la salle leur. Aux 1c•·, 2 c, 3", 4°, 5° et 6° prix : un 
un aspect fra~s et une o~cur e~qmsc. ~e p_ro- objet d'art de valeur -différente. 
fcsseur a eu cgalement l heureuse msp1rauo11 ! . Eliminatoires le samedi 

5 
août, à ro l1cu~ 

d'intercaler entre les assauts quelques dans ;S 1 ,. , . 
et morceaux de musiqùc fort goûtés par les rcs. Finale a 2 heures. . • 
d · Tous les engagements doivent ctre ·reçus 
a;:1~~i les tireurs, f_élicitons --:- tout d'abo'.·rl ~ a"vant l~ 20 juillet,_ au secrétariat.' rue ~cuve

- Mlles Nepean, Gnmshaw, Dillon? Ashto.i, Saint-Pierre, 47, a Gand (Belgique). 
Ames et Durand pour leur~ gr~c1eux :is
sauts ; puis, i\Ii\l. Duplantier, Bieclermana, 
Behmbcr, Trévanicn, Amphlctt, Hamm . et . L'assaut I nl crnallonal 
Rault . N'oublions· pas non plus l~s deux jeu-
nes frères Amphlett, ügés de dix et d01ne 
ans, qui ont' exécuté Je •< salut.» d'une far,·:m 
admirable et fait un très gentll assaut. 

Assaut <,xçes.sivcmen t brillant et intérn.s
sant entre .le professeur · f. Gravé et :?\~. YFai
ter Hi! 1 clans lequel le maître a facilem,~nt 
raison cl~ son advers;iire qui, pou rtant , se c1é
fen d avec beaucoup de justesse et d'à propos. 
Ils sont t~·è~ applaudis et reviennent, s~~ ~a 
planche ou il s font un nou vel assaut a 1 e::i~ I! 
clans . lequel le profc?seu~ p_rcnd l'avantage. 
. . Assaut également trnp_ mtcressant _ pom~ _nc 
pas être me:n~ionn~, ei:itrc l\f. Rault, prevot 
de fa ·saUc ·Gravé, ·et ·M· .E : .. l\1. - Amphlett,. 

. Un grand assau t international , organLé 
par le Cercle d'Escrimc, sera don~~ l~ 4 
août prochain . .Plusie~trs maîtres. m1hta1re~ 
et un lieutenant clc l'armée française · ont étc 
invités à prendtc part à cette fête cl'escri!lle. 
L'autorisation nécessaire a été dema~dée J. 
M. le i\Iinistre de la Guerre . et M. Bertea~x 
fournira certainement l'occasion d'applaudi:: 
l'esc~·ime militaire française en Espagne. 

Le -Gérant : Ei\nrn IviARCQ . 
J mp. 'Française, t2i. r . !dO~t~ar~re, Paris. -:--.J. i;>ANQC"' 
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'SCRIMEURS 
~c h1n·cz <l11c la IHÈUE 

.DE LA 

rRANDE MAXÉVILLE 
Jo::'irn EPOT-sc:cr.1 ;nsA u : 

66, rue Victor-Hugo. PANTIN (Seine) 

~~~~~~:: Photographiques 
lm Martl"n Tug€nic1tr-Con~tructeur breveté 

· 51 liis, boui. SI-Germain, Paris 
('ATAl.OGn; l'IUXl"O 

Machine à Ecrire . 
a.<~ JKWBT1T 'IHr 

L.a plus p e1.1 l'eciicnnée, la plus solide 
E ' tll Gl!ATU11' 

L_a seule qui sollicite la comparaison 

Les plus vastes magasins d'Europe 
34, Bouleval'd des Italiens, 34 

PARIS 

l Appareils do Gymnaslique1 Escrime, Joux tlc plein !ir 
CORDERIE CENTRALE 12' n~!'i!'~topol 

CAT,\l .Ol:UE l'ltAXCO 

Le~ premi'ers·Biliards du Monde 
• . · • · so11 t-faù 1·11111~" 1in 1· /,1 

ci~ numSWIŒ -IlUIŒ- COUEMlER 
- •. C'1q1Uttl \"\.'i' l'iê : . l. 500.lltlO r1·:11u·~ . 
~G SlU' Cll1' S1tlt•.°' • :1,ll ll ll o ll\' 1•'n.: 

:1Faison (l'an (:a i .~c : 2, rue de Séze, PARIS 
• l.:t fi! lll CllS4~ lrn ndt: :llOXAJl<'ll 

est 4 ~ 1111 1 lo yt; (~ c• x r lusi n~mt! lll 1.ar luns lt~" 111·11ud .: ,f o11euïs 
'\"euh'. cx l·lu sin~ des U1·aps :i i1111111i ; <11:\ .\ll ' IU .\X:\1' ·' 

r:~"DUNL
0

0' P"::f~~::·1 
.1 ! § C'est le !loi do la piste et de la roule ~ 

1 PAJUS -- 14, R~e Plc:inl, 14 __ :PARIS 1 
!ii1 11~ 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 11111111mit1111 11 11m111 1111œ~~~1 1 1 111œr111m111m111~m11111 11 1 111 111111 111~1111L '! 

· L'Adminislration du Journal "LES AR~IES" a créé don s ses Bureau x, une 13ibliotll1'.lque comprenunL tou s les 
)uvroges, Truités cl 'En traîn'em ent, Œuvres Te~hniques , Roman s, etc .. . , aynnt trait à l ' Escri~e .' -- ··· . 

Nous sommes à la di spositi.on de nos Abonnés et Lecteurs pour leur délivrel' tous volume~ daris-'rios Burpuux , 
JU leur en fo ire l'expéùilion par colis pos tal e t ce aux meilleures conclitions. · · · 

-1111!1111!111~•-mll!',_ ___ • Fabrique spéciale d'insignes en métal .~-----------~" 

i ~he li"' ••SIGNES POU• TOUTES SOCIÉTÉS ~ o u R Ê T R E F o R T 
E. HÊRICOUR 

46, Rue des A11chives, 46 

PARES 

Manufacture de 
Vêtements & Équipements . 

pour Sociétés de Gymnastique, 
Tir, Cycli stes, Musique, 

E~crime, elc. 

Matériel1 cor1lagos1 agrès, tlrapoaux, fanions, armes 

Paul · BRIOLAT & Cie 

à l1NCER VILLE (Meuse) 

Envoi franco des catalogues spéciaux 

Prebez 4u · ?J.~SM.ON 
Le PLASMON 

est !'.Aliment idéa 

~-" po~r les Al hlètes. 

. I . Aliment compl!!t 
recommandé aux 

· ·Escrimeurs. 
Se prénd que_l

: qu~s ioslanls avant 
l'entrainement, un 
assaut ou un con

cours. 

. Le PLASMON 

est vendu dans t ou 
tes les bonnes Phar· 
macies. 

Le PLASMON, 12, rue Le Pelletier, PARIS 

r~J[f~1~ ,,~7 RT~ 17, Boula Montmartre, 17 GYKN A.SE COKPLE'l' CHEZ SOI 
I~ l0 ~ TAILLEUR .. 
~·! - CHAPELIER, CHEMISIER 

. • ..11 MMI: . ARTICLE; POUR. 
Ul1.u11 ... Toa~ :LE$SPORTs 
~TUl'IMER PRATlOUELUi-Meri\~ 146·R Jn•-PQAAPE XVl"ltlf.~·!56 

T04JS L5 SPORTS ", • • ~14 ,-, • -- PARIS 
ATALOGOE fRAHCO 27.R.duOOATRE-SEP.Œt-\BRE.11~ rm.23G·51 

\.~s1'N noi.v LE "S!i!!»DW" 
1E SANDOW pour Adultes.... 2trr. 
LE SANDOW extra-fort ...... 25rr. 
LÊ SANDOW soécial pour enfants. 15 rr. 

Envoi par postal 1 fr. de plus par appareil. -
Chaque .Acheteur est mis en 

rapport avec. S.AN_IJOW à. l'a.ide 
d'une formule et reçoit ·une 

méthode d'entraiilement appropriée à sa constitution physique. 

Redoutez les Contrefaçons : _LE "SANDOW'; '.est une marque. 
G. LAURENT. c 1e, SealsConce1~ionnaire1,58, BDULEVAllD. SÉBASTOPOL, PA~IS. 

-
_Prière de se -.t'eoom:rna.nder du journal "L.i;JilS ~:R.~ES" e1'l. écrive.nt a.ux ~nnonoiera . : 
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JUILLET 

12. - Récept1on <le fla So.llc Berlier, ù 4 lheures, 
J:Joul evu~cl Hocl!ecbomu-t., 8ü. 

13. - Fêle d'Escdme de l'füq;osition de l'En
funcc ù B h-0urcs S€rres du Coms lu 
Heine'. ' 

21. - C~ûttu·e des Engagements, C:cfü:rium de 
PtU·is {minuit). 

H, 1G, 1-G. - iB.tretat. - .Poule ù ['Gp€e de lo. Snile 1 
·d''Asmes du Ca.sino, sur les cours du L uw
T<rnnis-C~rnb. 

19, 20 . - Bruxelles. - Troisième Congres de 
n'Escrirne. 

20. - Ostende. - Clôture. des Engagements de 
lo. Grande Semu.lne. 
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CHEMINS DE FER 

Cie des Chemins de F er de l'Ouest 

Voyages d'excu1'sions 

La Compagnie d>Cs chemins de fer de l'OuesL 
fni-L delivre1· pendant la sulson <l'élé pur ses ga
res et bureaux do ville de Paris, des b1ll~ts il. 
p1·ix l'éduiLs permei,lilllt aux. loul'lsles de v1s1ler 
la Normandie et ln BrcLagnc, savoir : 

10 R.1Jc111·sfon au Mont Saint-Michel. -- Par 
Pontorson avec passage facullntif un retour par 
Grnnvllle . - Billcls d'aller eL retour valal:J.les . 
sept jours. tr• classe, 47 fr. 70 ; 2' classe, 
;i;i fr . 75 ; 3° classe, 21) Ir. 10. . 

2° Excursion de Paris au Ilawe. avec troiet en 
bo.tcau .dans un seul se:ns ent.rc Ho ucn et le Ha
vre. - Billets d'aller et retour valuùles cinq 
jours. - J.r< clusse,32 francs; 2' clusse,23 francs, 
3• clas.s<i 16 1r. 50. 

:!' Voyage clrcuiail'e en Bretagne - Billets tle
livrés toute l'annéo val.ab les 30 jours permettant 
tle faire le tour de la presqu'île nrelonne. - 1r• 
classe, G5 frimes, 2° classe, 50 fr.unes. 

llinéra.iro - Rennes, Saint·~'lulo, Saint-Ser
van , Dinan. Dinurd, Suint-Brieuc. Guingamp, 

Lannion, l\.iol'ltlL'I., Roscoff, Bl'<lsl., Quitnp.cr, 
Dounrnene7., Pont- !'Abbé, Concurneo11, LnrienL, 
Auray, QuiJJcron. Vannes, Savenay , Le Croisic, 
(111érunde, Suinl-Nuzuire, Pnnt-Chî•leuu, Redon, 
Hennes. 

Hilclu ction de •IO 0/0 sur le l.uriI Ot'ùinai re ac
COl'dé aux vnvageur,- parlunL d.e Paris , pour re
joind.1·e l'itinél'nit'o ou en revenir. 

Pour plus de renseignements, cnnsultcr le 
Livrnl-Guide fü.usi1'è âu réseau iie l ' Oue.~l, ven-

du o fr. 30 donf> les bibliothèques des gares oo 
la Compagni<i. 

Cie des Chemins de F er d'Orléans 

Vovarre d'excursion aux plages de la BreLu
gne, 'turif u. Y. no 5 (Orléans). ou 1•,. mtt i uu :11 
octolJre il est délivré des l.lillets de voyage ù'ex
cursi·ons aux p lages de l3relugne ù lH'iX réduits, 
oL comporlnn~ .le pru·co.urs c~-uprès : le Croisic, 

li:uéru.nde, :::<:11nt-,\Juzuire, Save.rmy, .1Qucstem~ 
borg, Ploërmd, Vo.nncs, Auro.y, Ponl1vy, _Qui
beron, le Palais {8dle-llc-oen-l\1cr), Lorient, 
l)ulrnperlô .Hosporden, Concurnco.u, Quimper, 
Douarnenez, Pont-l'Abbé, Cl1ûLenulin. - Durée 
30 jours : prL'I: des billets (~lier et retour)_, 11~ 
c!nsso, 45 Irones, 2' classe, 3ü francs. Ces b1Hels 
comporlen t ltl. facullé d'at'l'èL ù tous 1es pomLs 
du parcours, tant ù l'aller qu'au retour. Lu du
réo de validité 1Jeu t êtm prolongt>e d'une, deux 
ou trois périodes de dix jours, moyennant Paie
ment, uva.nt !'e:'l.lJirolion de la durée primitive 
mi prolongée d'un supplément de JO 0/0 d1i prix 
des billots. En outra, il est délivré nu départ de 
toute slulion clu r·éseuu cl.'Orléans pou1· Snveno.y 
ou tout nuire point situé sur l'it\néruire du voya
ge d'excursions incliqué cl-dessus et inversement 
cle Savenay ou àe tnut. autre point silué sur le
dit iLinérnil'e ù toute sto. lion dudit réseau, des 
billets spéciaux cle tro c-t 20 classe réduits de 
4ü 0/0 sous cond,tion d'un parcours de SU kilo
mèlres. pur billet. 

Ln Ci.>mTJO{(nie ci'Orlrans vient (le fai 1\~ Miler 
<Leux sù:· ies rlo six cal' tes posl il les orl:isl i<11ies, 
1cpr1;scnl{lnt J.fls nrlmiralilcs chül:ennx d~s ùords 
de lu Lr:iit'c clcs~0rvJs pai· son rcsco.u .. 

ces (]eux séries de cartes. posl u:les sonL rev\!
luc,1 cl'11r .. · ro11vc1·t11rc -rnciyrn-nge, ri11i romporte, 
avec lies rens0igncmcnlsi sur l·cs billlc ts d'oxcur-

Spectacles et Divertissements ·1 TRLi\.i'\JON. - S h. 1i2. - Les Vautours. - Bel 
Al011I.. 

JARD[;\! DE PAnTS (Ch.-Elysées). - Tous les 
AMBASSADEURS (lé!. 2.H-81). - Polin, Mayol, :soirs, h 8 h . l/2, spcctoclc-conccrt-promcnode. 

SL1·iL, Mm es Lidia, Gaude~. de Sornar. Mt1 1·- Dimnnr:hes cl, rntes, mul inèes ù 2 heures. 
tens, Flem and l.lro. i\iut. dim., jeudi et fêles. BARRASl"OHD'S ALfl!\.:\ŒRA, !iO r. de Molle 

ALCAZAR D'ETE {tél. 2.'tlr--84). - Fl'agson, la (IM. fl00-10). - 8 lt. 1/2. - Legommer ; Ca-
Pollin , P. MorJy, les Mas Andrè.s, Sunetaro, rnara Sislers ; 7..ngas : les F1·ères Dumm ; lu 
.Ro$€ et Han'Y Luhline. Mat. dim. eL Ièles. troupe \\lcrncr-Amoros. 

MAHIGNY (tél. 101-SD). - " 11\for-lgny-nevue '" ETOILl~-PALACE 30, UV. Wugrnm, ù. 8 h. ROS· 
10 tableaux. Mmes Br6sil, Lyse l3f.rJy. M~L hia. 'flic Wolton's-Wun;t's-:\1 éricl, Surah Duhu-
ViberL, Régiane, Agnès Mnhr, Mar·tlle Bl'O- m(:'I . The Adauio's, .S.Ulurno.lccll 1•r. 
thers, Sm Merkes. BülTE A FURSY (tél. 2S'i·10) . - 9 h. 1/2. -

:nBPOO.ROME-lBOSTOCK (tél. 525-55).- s h. 1/2. Marguci·itc DL.VAL. - FURSY. - Bonnaud, 
- Les Grands fauves. Speclnclc sc:11s11I ionncl. \ Hla.~~.11.;.fèvisl ·o }1·!né; - .Le pt•cmiC]:' ili~t; 
Jn1·ùin zoologique. AlLrnclian ùiv. _ Mutiné-es ~ BAL,,l Al~_AnIN, Hl'.: l. Yi;tor·~as.;e.- Ious les 
mcrc. 1·eudi dim. eL fêl.es il. 2 Ir. 1/2 ij sn1.s, bu!. Q1:nd11lles exc~nl11ques . Les S~me-

, ' · dis. 1Jrnnde rc •lc de n111L.D1m. cL fêtes. mal.rn~ . 
PHJi\T.-\Nl!.'\ 0)ireclion P. 1:uez. T&I. 5:<.cl-fi21. - MOULIN DE LA GALETTE. - BAL, jeudi, sum., 

.Mmac-;;inrclen, u.v. <le la Grnnde-Armée, Porte- dim. !\fui in(!l~s rlirn. et HHes i\. 2 beu1·<.~. 
Mn.illor., -. Tous .Les jOlll'S, _Par tous les te_mps, PEt>ll\11811S .(gn.t·c Sn in t-L<rznre, Tél. ::117-73). -
(lc1i.\'. .represe1üat1ons. Malméc. entrée : orJ c. Les Amis de Province Mlles Yvonna Davl-
~oirc•c : 1 fr . - Tobogm1 . - Conc.el'l-thêùtre. gnv. etc. ' ' 

.>AnT~lANA fUi·reclion P . Hue;:. Tél. J.i(i-70). - Bl.'T. l .TE.R - Grü ce h la délicieuse f11nîrhcur rk 
8 h. - Tous les soirs,!'Mimi l'E~r.nrlrnn, !\ ·1m~ sr" .in.r< ' lt .\'. h11sq11-c ls. le " Jm'llin B11/lic1•" c~L 
Esther Le 1'\uin. - Je ~is Lout, W!Vl!e. - :\•Irno Nlnblissr·rn<'nl. le plus rC'chcrcllé lJOUI' ses fêles 
J\nna Tllibn1id, 'YTIW. lv[J.11Tot, J.iC111'ince, An lony, d~!s jl.>11(1is cl clit11.anchcs. 
e tc. Dimuncilles jcud.i et ,. drét r pyhgbm TOUH EffFEL. - Ascens. de 10 h . mut. à. la 
elc. - v im., jeudis et fêles, mat. ù. 2 h. 1 nuiL. Au tllôllt. mo.t. ù 3 h., jeud. , dim., fêt. 

. L;il,SEZ "l'i ops ~ 
s~ ~ . ... \.J 

Jii), ; ~Jr· 
'i f'11 :T:O"JouRNAL quon o1 E.N de SPoRT:> "ftUU 10.Rue du flMontmartrdARlS 

l'ETIT BOTTIN DEi;; ARrJIEs 

Ayat, 12.fl, f1111bo11rg Sainl-Ho11orr. 
Baudat et Mignot, 1G , Cil~ c.l'Antin. 
'Bal.!dry-Dufratsse, 10S, nte Hicheiieu. 
Bergès . 54., rue cJe.s Acacias. 
Bonard, JS. rue Cler. 
Bougnol, ~.1.s, 1·11e Su.inl-Honoré. 
Boulège, 21, r11e d·e Longchnmps. 

C[ f E ' f S b Carrichon, 7, ciLé üu Heliro: 
l eure S, peeS e 8 . reS Chartier , :.!îO, rue Sn.i nl-Hono.ré. 

démontabl-3s Coudurier. O. r11c Git-lo-Cœur. 
Damottc , H7, nve.oue .Mnln.l<-0f(. 

SUI' Cllll1.ll1tWllJCS SL\IlS l\ll~mcn\:1\ion ·de prix 
::>yslcme lJ1·evct;· .. S.G.ll.-G. en Frnuce 

cl u l'-Elrnnger 

1::pJ\1·:S F.IX'J'Al$1ES EN TOUS <a·:XHES 
l!."1' Alll'!CLES I'OU!l L'ESC!ll\!E 

GJIOS DliTAIL 

0 GABRIEL 
L\lE:llllHF. DU Jmw DE L',EXI'OSl110N m: 1000 

l ,,1u11É.IT DU CoNCOUHs DE~ Ix1'EXTJ.:Ulls 
ùc bol1lons mo.t·q11ours, pointes d'an·èt 

et UILLlériol (L['fü;Cl'illJe 
- JUIN l\JO:i -

de Chambefort, 35, rue de Berlin. 
Deydie1·-C!ément, 11, avenue th1 Père-Lachaise. 
Gabriel. 1, r11e. F'onlaine. 
,Gardon, !J.\ .• lxi1 1i evm·ù des Batignolles. 
Grognet, "4G, rl1e d·es Dames. 
Hissard, 1G, bo11Je-v1w·cl SaLnlrMicheL 
Jeanty, 5, ,\' Ue f.J~1 [fitle. 
Kirchhoffer, Ci, place S11inl-MicheL 
Lafont-Bou:.-don, .58, l'ile cle Loncll'es. 
Lannes, 1, rue Lairan. 
L.aurent, 35, r11e des lvlo.1·lyrs. 
Lecomte et Cherbouquet, 81, rue Saint-Lazare. 
Maing, 7!J, ruü d'Ams!e1·d•1m. 
Nissard, 2, rue de Braque. 
Pictory de_ Sormery, 5, rue Lagrange_ 
Rouleau, 3;i0, rue Soint-Honoré. 

sion en Touruil1e et aux: chil leau.'I: des boi·ds de 
la L1iir(l, tlc.s nnLLces :;rn· clrncun des chùleuux 
VISÙS . 

bâ~ùs sont rnll:es en vente dans ses principales 
go.l'es cL slalions, eL IJU reuux de quartier, au 
rn·Lic de OI fr. :JO la. série de six caries (frail!co 
0 ir. il:JJ. 
Cie des Chemins de Fer de l'Est 
1 Amélioration des rclaLions directes entre Nan
cy, les villes d'eaux de l'Est eL Dijon. Lyon, 
M.ru·sciJJc. - La. Compagnie des chemins de fer 
do l'Est u l'honneur d'in1ormcr Io public que tlc
pvis le r•· mai, un noLweau service direcL . ..Par 
trains express fonctionne entre Nancy et D1Jon, 
avec corresponclances immétliai.cs de tout.es clas
ses de ou pour Lyon et Marseille. Cc nouvcm1 
service permroLtra .aux voyugeur.s cle qultle.r Nan
cy au début de lti mulinéc, 4.'ullcind1·c Dijon 
peu .uprùs midi et d'en rev.cniI· dans la soirée, 
a.près avoir séjourné cinq llcures dans celle der
nière ville. Le trajet d.e Nancy à. Marseille et de 
Marseille à Nancy pOlll'l'tl. c.Jésormais, en taules 
classes, s'effectuer sans parcours de nuit en une 
seule journée. li en ser'1. de même du voyage 
cles baigneurs qui se renclenl. clu cen lre eL ou 
midi d-0 la France dans les stuLions thermales 
d<! Vittel, Contrexéville et MarLigny, des voilu
res d.irccl:es ·do rJ.r• et 2° clo.sses circuleront pcn
cl.an t la saison d·'·élé entro Dijon eL ces villes 
c\'eau. Troisi ·relations direct,c.s rruotidicnnes se 
trouveront ainsi o.ssurœs cnlre l\uncy ù. ? h. 52 
m1üin (viù. Toul), 11 11. 30 malin el li h. 08 soir 
(viû Epinal) et arrivées ù. Dijon 1\ midi 1,.:1, 5 11. 3~ 
soir et minuit œ. 1En sens Inverse, les dPp~trls de 
D1ion au['l)nt·· lieu h 1 b. 25 soir, 5 h . 37 soir et 
niinu!t ~Set les univées ù Nancy ù G h. 55 so ir 
(vift Toni), 10 · h . 41 ·soir (viô. Epinal) et 7 h. 2ir 
ma.Lin. 

Gl'l.ANDS MAG:\.'Sl·i\6 iDUFA'füL. - De .2. Il . t\ 
6 h . Dimanche de ... u h 11 h., concerL. All.ruc
tion..c;. vai-iécs. 

K\iü1u~N. - 11 minutes de Paris. 1.52 l.ruin~ 
par jonr. l~t·11hlissc 111enL U1crnml. - Casino, 
tlléàke, concert. 

Tfm_.\ 'pnr, Ci IŒVJ:'\. -- Mttl.l11('C il 3 h. cl i-:oi1·(•r' 
;\ ~) h . : Médm-. A ln. mnlin {:<; l lr. :i h., les je11r1 :s 
tli11iunc:lics d [C:l<:s : Un Ccmce1't ·imp1·011171l11, 
Lur.ilr, . 

MliSEr. C: IH;:V!>!. -1l•:nlrée 1 rr. - Le Sic"gr 1\1' 
Pork\.dl1L1t'. - Le; Cula-combes. - Le CiI·q11·~· 
- An •Cin éma : Cour.::e <le luureuux ù Sain!
Sé•IJ;is1icn. 

CJHQU:E l\IEDR\NO (Boum-Doum), rue des l\lill· 
l.y1 ·s (T. 2'i0-fi:ï). - 8 h. ·112. - Al.lrac lio11s 11 1J1L
vell(•S. l\lntin <'.!e les je11d is, riimancllcs cl rf?I r:s, 
ll 2 JJ. 1/2. 

G lt ·\ ·\! 1}1;: 11101'E DE .P,\ IHS. 'ifi, 11v. tle Suffren. -
"11LH"1"i.lre-concrrt. :\htsir.-·llnJI.- Astensinns. hal, 
ci n,! t1111 logr1 1i1>l1~. Tzigu11es . .1\ lfr.tH: lions d.ivc1·.>;e:; 
cL vn~.t:e s. l011s l<:s soirs il H h . 1 /2. T1in111·nül1e;; 
>Cl. lêles, mu lint•cs . 

PET.O'J'IO: Ft\SQ!JE. - {l'm11l{)n SL-.Tn rnes). ~\, 
ruo de l.ongcb.nmp, il. )lr.11ill .v. -Tous l<•s cii
rnanc.-l!es H jc!lClis, !11tllilH'C OLt SOil'c'U. :\I<tl t)l·~.l 
inicrnn.lionnu:\'., uvcr. la pt1l'li eipnl.inn tks plus 
céli:brcs pc!ol.n.ris. Frnnçnis d Espagnols. 

F1·onton Basque. {Tt:>l. 5GO-'J l j. -

.€ .f5 .Sports 
JOURNAL QUOTIDIEN ILLUSTRE 
5 · do Lous les Spor ts 5 

CENTIMES EN VENTE PARTOUT CENTIMES 
iZ"N1"'YfM'i!HWl~:t.Y.:.;__.~~-· ·•____. 

. · COURRIER DE LA PRESSE. 
F ON DÉ EN 1889 

21, Boulevard Montmartre - PARIS 

Fournit coupures de .1011rnaux el Revues sur tous 
su1eL5 eL ocr.5onnnlit.és_ 

~ans tous les Cercles · 
dans toutes les Salles d' Armes 

DEl\>IANDEZ LE 

Quinquina DUBONNET 
Yvon, 8, rue:- de li\ Bienfaisance. 
Spi,nnewyn, 1i /xis., l'lle Blu.i,1cn·e. ,•••••••••••••••••QI Documents propriétés de la Federation Française d'Escri c . ..,. 

f, rue Fontaine (Paris 1xa) 

Documents numérisés grâce à Ï'aide du Centre de Recherche et d'innovation s ur le Sport, U niversité de Lyonl et de la Féd ération Internationale d'Escrime. 
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il ES 
ORGANE HEBDOMADAIRE DES SALLES D'ARMES ET SOCIÉTÉS D'ESCRIME 

ABO~NEMENTS PARIS ET DEPARTEMENTS: l RJto~cTION & ADMINISTRATCON : j 
. . _ . t 104, Rue Vieille du Temple - PARIS (Ill' ) t 

ABONNEMENTS POUR L' HRBNGER : 

Sn mo1!5.............. a fr~ t ~ , t 
Un an.............. . . . s fr. <laston ~Ej'l.R~t>, t>ifleebeùfl 

Six mois............... 7 fr. 
Un an........ . . . . . . . . . -1 2 fr. 

CHRONIQUE 
QUELQU~S UNES DES MEILLEURES 

DE NOS BONS JUGES 

Ce::: 1pauvres bons jJiges ! Vous allez 
cw.:ure 1lieu1· Lamber ùessus, m·e clira
i-on, et vous Icl'cz ·en s.orl.o qu 'ils fini
ronl, un j-our, par faire g~·èYC .. Plus de 
juge.:; .e(. plu:> d'épreuye.s ü-e;;cl'lme po:;~ 
siüles. depuis qu e ·1cs t.ll'eLll'S onl oublie 
du Iai!'o usage Liu noble !llt)l touché. 

Je n e crois eu nucune JaÇ'on ù la grève 
des membres de nos jurys, car pour 
êlre :juges, ils u en sont pas moi1.1 ::: hom
mes, et ils ne 1pourron~ pLlii rés1sler au 
plaisit' cl•e 11nrad0r dcyant le public et 
ù'ayoir leurs noms irnprim<'.·s clans les 
jou nw ux. ~ ous pouvons clone Leur dire. 
gen l.imen t :qucl·ques pelit.es v·él'ilés <Jt. 
cela. llans leur int.érêL et aussi clans ce
lui de cc?: bl'aYcs Hr.eurs qui finissent 
pilr (! ll'f • éc œu1~(·s ·cln sans-gt~nc r.t de la 
désinv-olture dont ils sonL trop souvent 
le:.; ù1·limes. Maintenant je suis sûr qne 
.=::i quel1r uc3 juges irrités cte ,c3 qu"on ne 
les trouve pus- parfaits, font grève, c·e 
soron1. les 1plns mauvais. L'escrim e n'y 
perllr11 donc ·rien, au contrüire, .clic y 
gug11ern . . 

:.\faü!'rC· le s affirmations que l'ami 
Gcorg·.ès Lfreilünayer vion L de foire pa
raitre. je no sais trop pout'{[Uoi, clans la 
presse, la 11lnpart ·des tireu:rs i'!DnL loin 
tl'6tre conf.en ls, et avec ·raison, de la fa
çon donf ils .011L élé ju:1·és celle année 
au tournoi. Je peux 1parlcr en connais
t:illlc·e l!c enuH, n:yanL él.t; :·1 la fois juge 
l'l tireur. Je crnis d'uul.a nL plus av.oir 
1 '~1 ison, quf'. Je .wemier r.f •Io plus scien-
1rnqne ·de nos llnmmes d'1~péc , .J.-J. I'le
naml pa.daB·c mon avis ·quïl n_.e s'es l. rlu 
n~s l e. pils g.1"rn~ rl'r·xpr!1n ct dnns cleux 
at'l.icles rempli,; ile verve f! I. cl 'espl'i-1.. · 

Potirquoi les pou1es il l'épée sont-elles 
trop s011vcnl. mn.1 jugoécs ? .Ces raisons 
011 sont. mu.Jtip.lrs et jr vnis tù1c-he1' de 
signaler nu moins les principales ~t rat
te11l.i0n de mes camarades. 

nn ne peut. pas dcmnncler i
0

l des jug:!s 
d ' 1~lr1~ cles êtres pnrîaits, mais on peu~ 
nn moins Jeur deman'der, du moment 
qu'ils ::tr"Cenlcnl. c.1.•s déUcales 01 dirftci
lrs ronct.i01is, dr lrs remp lir au:"~i con!:
cicnr irusement. qnr. possibl r . 

Ln première qttalité. pour un JJon 
jng1' (.i r suppose, bien en le.ncl 11. qu'il ait 
qurlqnes connil issances de l'<'scrime en 
gém:~ral eL de J'escr.ime cle coml1n.L en 
pm·l.iculier. connn.i~sances 1qui font· .pa:r
Jnis romplèt.emcnt cléfaut ), c'r~f l '(ltfen-

t'ion. ·Combien de ·fois, dans mu carrfère 
spol'live. déjà longue, de Lileur de 
poule, ai-je vu des juges qui, au lieu de 
regarder les deux braves qui combuL
Laien~ dovunL eux. ::>e reLounier poür 
voir l'e1IcL que leurs jaquett.es ou leurs 
cravates produisaient sur les jolies fem
mes de l'ussi:;Lanee l 

Je me rappelle que clllns un tournoi, 
je Ius louchi'.!, dam une tlemi-llnale, 
pa1· un une-deux mu.gniHque ·en pleine 
p_oitrine. J'avoue touc11é., mais avan~ de 
regagner ma. pi ace, que'lle ne fut. pas 
mu. stu.pél't1ct.ion de rnil' llll tic mes ho
norab·les juges me clirc : (( 11 vous a 
bien pim1é. ü la jam!J.e par son 
11ernent ! >> •• Je reslai.s mud d'ét.onne
mcnt, mais j c me mis it nbserver ce 

bl~r ùeux eL lrois fùis, ü.vn.nt que l'on 
daigne me compter ma touche. J''a.i mè
me entendu cellû phrase: c1 C'est. tru1J 
vilain pour t.oucllcr '? n 

Il y a bien quelques juges qui font 
ce qu 'ils pem-.ent, mais alors, uul.rc dé
IauL: ils ne. savent pas se placèr pour 
bien voir. 

Voici, d'i:l.près· moi comme.nt un jurv 
de cinq m1' mbres ·cl oit se placer : • · 

Soient X. el Y. les Lireurs. A. et C. 
sont les juges de Y. et B. et D. les juge::; 
de X.; E. est le présieclnt et le directeur 
du combat. 

A 
regurtlanL Y 

X 

E 111'l'.5id tHl L 
D 

regarJunl X 
y 

memJJrn du jul'Y c'lairvoyant. c B 
Uès r'ue l'assaut suivant. fuL commen- regtw,lalll Y 1'egurdo.nt x 

cé. il se retourna et se miL it faire des Il faut aussi que Messieurs les mem
llL' I il:i signes il l.1111.! l.Jrnne aclorruble as- lires du Ju:ry 11wennent la peine de lire 
::;i;;c i\ quelques mètres clc lü. J'étais' le règlement., eihose indispensable pour
fixé. tant eL qu'ils ouJ)lient souvent. Quanl~ 

tlr, les tireu.rs crui metLent. •en 'Un uu clirect.eur du combat, présidenL du 
ju1y .leur conlltrnc1• .et qui jouenL leur jury, il faut absolument. ·qu'il soit d'une 
rùpnln.tion sportive, 011!. le droit d'exiger eompétence Ct l'abri de tou~ soupçon. Je 
de lui une aLl-cnlion s0ulenue cl de t.ous ne connais q·ue quat-re ou ·Clllq person
lrs in süm ls. nes, tout au plus capaJ)les Lie remplir 

Par cnntre, il ne fout pas exiger d'un cc r&lc capital. 
bon j ug:c nüenliJ, qu'il arbit.r·e plusieurs Quund les tireurs réclament sur les 
pouilei-;, ca1· au J1ou t. cle ~roi::; it ·quai.re cxccnlricilés commises, on leur ré
heur-cs de cc méfüir,Jc CCl'Y·eau J.e mieux ponrJ : (( Vous n·aviez qu'ù n.a pas' choi
tremp~ finit 11a:r rè:-:5embler ~l celoLLi cl'un sir ce jury-là ». La chose est vraie, mais 
dindon. s'ils l'onL ·choisi, c'est que la P.lupart du 

Lil. deuxième qurrlilG ù rxig.cr d'un Lemps on le leur a. tout simplement im
memJJrc dn jury, eslc, pendanL toute_ la posé po111' des raisons tout a fuit. étran.
duréc do 'lu. poule, l'oubli compl-ct. de gèl"e au sport. 
l'esprit de carnœrndct·ic, de boutiqn·e, Il est. .impoEsiblr (].e cré·er, rnC·me ù 
cl'il1.[.él'ê·l', ü~ cr··au\'inis.mc. que sais-je Chàteuu-Thierry un insfüu:t, pour f01·
encore_ c.: 'csHt-dirc cle l·oules les causes mer de bons jug·es . De l'attention, de 
qui produisent les multiples petiles chu- la bonne f·oi et. un peu de .connaissance 
pelles qui divisent. !.as qudqu·es cenlai- de l'épée, voilà, je le ,répète, ce que les 
nr.s de personne faisant, cl e. 1 es.crime. tir.eurs 1lernn.nden.l ù. 11eur jury. C'est 

.Par cet. oullli complet de toutes consi- leur droit. et ce n'est qu'à ces conditions 
déra·Lio11 ;; se0undair·es, ·On a.ni\·e ü l'ini- que les jugL~ S pourront avoir r.uut.orité 
purl.ialit.é. Il faut, m'objcclera-t-on pour néces-suin· pour se faire respecter. N'a
obtenir ·CC résultat, clu co·mn.ge et 1de la {-\Qn \pas vu ;iournnt dos tireurs f't .i-c~ 
force cle cm·actère. Ne sern.it-ce pas, par obligés d' inti.micler les juges pour lem 
ha~arcl, de·s qualiLés que devrait. pos- rendre un ~peu cle sens oommun et 
s•G(ler tout; pscr imeur clig-nr clc cc nom ? c'.est clépl1Jra.ble de voir ~mploycr de 

r.om!bien clc fois ai-.i-e vn des juges pareils p.rocédés. 
.fa ire l'impossihlt' pour raire arriver la .Te passerai s·ous. silence la daçon dont a 
to l.o qui lem t'· lait s-ympa l.Jüqne. é t~ jug-é le -championnat milibail'o. r.~li -

,\ nws cJ.r'~ bnls Pn ponlr., JH'rsonnc ne mant que les civils n·ont pns à ·se mt'·l 1~ 1· 
vriulai[. rr.connnil1·e qn.e rnon jeu bfaarre des choses cle l'armée. Je me ~uis cepe11-
d fü\nué . .i c l'arnue, clr Ioule esthéti- cl1ant amu~é au-clelù de Loule extp~'ession, 
que, avait. a11 moins unr. qualité· : celle mais chut. .. el garde ù v-0us. 
de t()nr.hrr ·rr11rl•q1rnfois e.t er ia. ~ilns faire Dans une prochaine causci~ie, j'essair.
Lrop souvent. cnup clmrblP . Pour con- rai d'exposer les meilJ.eurs mo·~r.rns 
\ïlincrr. lr. jnr~', j'ai clù cnssN jP. ne sin.is pour arriver à avoir de hons n.rbitres, 
com~)ir.n 1fo Jnmcs, . étant f.orcl~ de Tedo.u- 1 cornmr il en existe pour le foot.balf,. le 
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tennis, etc. On pourrait peu,L-êl.re fai.re 
espél'cr aux Ù}Ons j ug-es le u·uban rouge 
nu boui. d<l qucl1qucs .années de bons et 
loyaux sel'Vi,ces''; ·on .seraH ai.ors sûr d"en 
iavoil'. C'est lD procédé -ornpl-oyé pour 
re~rut.cr les présiderlt:s de soci;Més d 'es
·c1'1mc. 

Je dévoilerai aussi les trucs usüés 
pur les tireur.s .füms tes poules à 1'.épée. 
Ces hrucs (il n'ya pas d'autres mots) doi
'CnL aussi cli&paruî,tre, ciar avec de mau~ 
·u1:; juges et les mœurs pratiquées ac
tuellement. clans les concours, ceux-ci 
ne l.riw:lernicnL nas à devenir complè
temen ~ impossible, ,et · cela, en gr.and dé-
lr iment de l'JEscrim.e. · 

Le règlement des épLI'euves d'épée de
mande aussi tL être remarü6 et je sais 
que les Annes de France vont s'y em-. 
ployer .n.vec le conco.urs des .so.cié.L-és 
françaises .el; étrangères . 
. !En ül'.-issunt., j'apprends :qu'un tireur 
de provmee a ,é.té. c-0ntent. du jury. J'ai
merai 1pouvoir êt.r.e de son 1avis. 

Un :.\Ionsieur jum:iis en lionc 

L A SEMAINE 
Patm LE COXGRÈS. 

Le procltain nwuéro des Armes paraitra le 
Samedi 22 courant, il. sera spécialement 1 é
scrvé au compte-rendu du 3° C 011gri\s 1tEs
cri111e de Bru.i:elles. 

VILLÉ01ATURE. 

L es escrimeurs désirant passer l e111·s 71a

ca11ccs 11 lti mer ou da11s les villes d'eau:-: , 
troU<;1ero11t dans Les Armes les e11droits oil 
vo11t pro/esser 11os maîtres, penda11t la bon1u: 
saison. 

Jl/.11. Bette11f t:ld, Pougues-les-Eaux (Niè
vre) ; l:Jo11rdo11, au Tréport, au Casino ; Bou
ard, Langrn11c (Cafoados); Damottc, Dieppe, 
au Casino; il! asselin, Vittel et C 011tre:t:évill11 
(Casino); Pcrromtct, Yiclzy, à l'établisseme•tt 
Tlicr111al . 

11/,1/. Bergl:s, Dinard (au Casi110); Spi11-
11e"'J'll (Berc k-s11r-,JJ cr); M tJtais et Roclt.tt 
(llerck-sm-.l!cr); Lafon Paris-Plage. Le Tou
IJUet ); Lemaire ( Rh1a.-B ella); .li illet (Efreta.!). 

L'EQUIPE FRANÇA.!SI,; D'EPEE. 

·Les tireurs d'éjJée voulant former une 
l:guipe fra11çaise 'fJour la se111ai11c d'Ostcnd.1, 
sont priés d'ùrire aux " ili'me.r de France ,, 
JO, rue Blm1c/1e. 

BOUTO:\S-~LUlQU!èlëRS . 

Jll. Gabriel uous informe que les escri
meurs, les salles d'armes 011 sociétés •zui 
7'0udraie11t faire l'essai des bo11tons-1nar
f)Ue11rs et f1oi11tes d'arriit, j1ri111tJs au dernier 
concours de là S ociéttJ d·'Escrime à l' Epée, 
pourront lu i adresser leur demande, i, rue 
Fonta ine. En joignant o fr. 50, ils recc11ront 
deu.i: spùii11t•11s, fr1111co. Cette offre uc sr:ra 
7.'alablc r;uc pe1,tdant les mois de juillet et 
a01ît. · 

Cül:P" GORDO:-l-BElŒTT. 
Il j' fl.1.'ait, 111ercredi, beaucoup d'escri111e11rs 

cit A111.'l'rgne. 1\l 011s avons recomm le mar
quis de Chasseloup-Laubat, H. Georges B <:1·
ger, tous. deux membres du Co111ittJ de 
l'A.C.F.; Edmo11d H1alace, L. Marais, Bro
din, Collet, etc. 

VJT.T.l~GIATURE FORCÉF,. 

M. illarcel Gaucheron re'i.'ie11t de faire ses 
28 jours, comme sergent au 28• de ligne. 

Le Prévôt de Semaine. 

/ 

LE GOTHA DE L'ESCRIME 
NOS CHAMPIONS 

Nous avons annoncé clans cc journal, Ja 
di:cision qui fait perdre aux amateur,;, u.1 , " . 
leur plus brillant représentant. En effet Hu
gnct a quitté l'J.icnnine, pourtant si jolie ;fo 
l 'amateurisme, pour de\·cn ir professionnel en 
attendant qu 'il soit profcsscuL La carrièrc de 
l 'amateur H111,'11et relativement courte, n 'en 
est pas moins des IUieu..x remplies ; car il fut 
pendant ces trois années écoulées, le seul, 
qui partiéipa à toutes les épreuves, petites 
ou grandes, qui ont été organisées ; il l.n 
sorti presque toujours ,·ainqucur, c'est "'1 
tempérament de lutteur, un esprit spor':il' 
très élevé, nous devons lui rendre cette ju.;
tice, qu'il a bien un peu contribué au mou
vement \qui \S;èst produit depuis quelques 
temps en faveur de ! 'Escri me ; mouvement 
qui a rendu notre sport aussi vivace que 
nous le voyons aujourd 'hui. 

Au moment de voir Hugnet prendre rang 
parmi nos professeurs, n 'est-il pas utile de · e 
bien connaître ? - C'est ce c1ue nous vou
lons tenter - P eut Ctre son exemple sera
t-il suivi par d 'autn•s ? - Il y a une place 
à prendre, -laissée vid e par le départ de celui 
qui fut un des plus actif de nos amateurs. 

Victor Hugnet est né :L Pari s , le 2-1 octobre 
1878 il est donc ftgé de 26 ans.D.e bonne taill ~, 
très bien proportionné il a les c1ual.ités phy-
siques qui com·icnncnt :t un escrimeur, dont 
' se sert du r este a\·ec à propos. 

Hugnct fit de bonnes éutdc5 au Lycée è\Ii
chelet d 'abord, puis 11 Senlis au coll ège Saint
Vinccnt; à sa sortie de ce ,collège, il pas3a 
deux années en Allemagne i1 la célèbre uni
versité de Heidelberg. 

De retour en France, ayant ses 18 ans ac
complis, il s'engagea au 15oc d'infanterie ~1ui 
tenait garnison 11 Verdun, deux mois après 
son arrivée au corps, il fut envoyé à Saint
i\l ihiel, où, on Je nomma cycliste à la 40° -li 
Yision. 

Pendant les quelques loi si rs que lui lais
saient ses fonctions, il faisait un peu d"cs
cime à la salle d'armes tic son régiment ; 
c'est à ce moment qu'il 1)rit goût à l 'escrime 
qui n'était pour l'instant qu'un passe temps 
agréable, bicntùt, il réussi i:t se faire admet
tre à la salle, et se mit anssitùt à travailler, 
en vue du brevet de prévôt, qu'il obtenait ;t 
la suite d'un concours passé à Châlom-~ur
i\larne. 

A la fin <le sa seconde année de service, il 
fut nommé caporal moniteur d'escrime. Pen
dant toute cette c.lern.ière année il se trou\'a 
seul, son maître d'armes parti du régiment 
n'étant pas reIUplacé ; il fut chargé d'as, ,,_ 
rer le service des deux salles d'armes du 15;iO. 
c~lle des officiers et de la troupe, ainsi que ,· 1.1 

Cercle militaire ou il se rendait lorsque le 
tour du régiment arrivait. 

Malgré les occupations plutôt nombrcu5es 
le ·caporal Hugnct, travailbit un peu potE 

lui, et beaucoup pour les autres, car les ·Ïx 
élèves prévôts qu'ils avaient sous ses ordre5, 
furent tous reçus i't leur examen. de Châlons. 

C'est. à cette époque qu'il :fit co1111aissance 
du capitaine Sénat, Hugnet a voué une cer
taine reconnaissance au capitaine Senat, aux 
encouragements et aux conseils duquel il re
connatt devoir être, ce qu'il est devenu .rn
jourd'h~i. Libéré en mars 1901, il rentrait à 
Paris ; mais il fut assez. ongtemps empêché de 
faire des armes, par une maladie qu'il con
tracta aussitôt son arrivée. 
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Cc n'est c1u'cn 1902 qu'il fut reçu memb~c 
de la salle :1.limiaguc-Rouleau ; c'est ~t parti r 
clt: cc momen t c.1 u 'jl sut réellement ce qu'éoit 
l'e:;c;riIUe et c.1u'il eut des mai tres, puisque ju.;. 
qu e là, personne encore ne l 'avait fait tra
,·ailler,_ c\:st don c à l'excellence des leçons de 
ses IUaltrcs. Rouleau père, Aclolphe e t Geor
ges Rouleau qu'il doit cl'~Lre derenu un cle 
no.s meilleurs amateurs d 'escrime. Hugnct le 
sait clu r estc,ct ne parle de ~es maîtres qu 'avec 
un profond i:espect, nous 1 ui ·laissons la, pa
role: pour repondre à une de nos 11 ui:stiun, 
posec au cours d'une con 1·i:rsation récente 
que nous avions :i.vec lui. 

« J c· ne saurais j amai s assez reconn aitre 
" les ù,,nnes leçons et le> excellents conseils 
" cle ?IJ. Rou lcau père et de l\:T.i\I. Rou 1 eau 
« frères dont je su is et je reste toujours 1'1!
« lè1·e fi dèle et reconnaissant. 

« A\·ec eux je dois aus-i beaucoup, au ca 
cc pitainc Senat, ainsi qu 'à l'aIUitié de H. G. 
« B <.: rger, ses encouragements, me furent tou
" jours très utiles ; bien des fois il me fit 
« n.:ster clans un championnat que, clécou·· 
cc ragé, j 'étais sur Je point d'abandonner. Ce 
(( n 'i·st pas un Berger qu'il nous faut\rait en 
« France, mais une dizaine. 

cc Je suis t011j011rs heureu..x lor:;que je pe·1t . 
" r0;~1clre hommage· à ce bon sportsman, à ç~ 
" braYc cœur, comme je le suis encore alors 
« Cj\IC je peux ;i force de trav:1il, donner ;10 

« peu de satisfaction à mes chcn maîtres 
« Adolphe et Georges Rouleau. ,. .. 

?\ ous avons tenu à ne rien changer :tux .. 
paroles d'Hugnet, et à les n:latée~, ce ~1ui 
nous permet d'abord de mieux apprécier cdui 
Cjui les a pronon cées, et de rendre j11stice à 
<.:<' UX ~t qui c li cs s'adressent, on ne dira 
jamais assez que les frères Rouleau ne so nt 
pas seuleIUnt clc grands maitres, mais ::llls;i 
de s hommes cliarmant, touj ours prêt à rc!l
drc service à ceux qui ont la bonne . fortune 
cle les connaîtres. De H. G. Berger nous 
a\·ons fait ici notre possibl e pour le faire CQO

naître sous son vértable jour ; mais il est de 
~~Jtre. devoir de ne pas laisser échapper cette 
occasion, d'adresser à celui qui sait si bi~n 
l'apprécier, des félicitations d'autant plus 
chaleureuses, qu 'elles sont l 'expression de no 
tre pensée. 
Xous a\'ons dit au début , qu"Hugnet avait une 
<.:arrière des mieux remplis. On en jugera fa . 
cilcmcnt, par l'exposé de toutes les épreu~· ~ s 
dans lesquelles il a brillé presque toujo1.1rs 
aux premiers rangs. 

Plizccs de Premier. - Le Havre (épée),_ 
1902 ; Limoges (fleuret), Ostende (épé~), 
Championnat de l'U.S.B. (fleuret) en 1903 ; 
Etretat (épée) en 1904 ; Critérium de Paris 
(fleuret) ; Challenge du Cercle d'Escrime et 
de Sport (fleuret) ; Championnat du Fleuret 
du X.V0 (fleuret) è\fatch d'amateurs de la So
ciété ck Secours mutuels des maitres ·d'arm~s 
(fleuret) ; Concours de Cluny (fleuret) ; Co11-
coul's de Cluny (épée), ·en 1905. 

Plus depuis 1902 Hugnet a gagné 96 pou
les à l'épée, dans les différentes sociétés d'en
couragement de Paris. 

f'l,1ccs de Seco11d. - Limoges (épée) ; 
Pnulç d'honneur du · contre de quarte (épée) ; 
Coupe cl'Angletcnc (fleuret) ; Cl'itérium de 
Pari ? (fleuret), en 1903 ; Championnat de 
Berk (épée) ,en 1904 ; Championnat du XV• 
(ép~;e) ; Champ'Ï!mnat de Monte-Carlo "n 
1905. 

Places de troisième. - Poule d'honneur rfo 
l'Escrime ;t ll'Epée 1903 ; Challenge H. r,. 
Berger 1904 Tournoi foternational de Rou~n 
19Q5· 
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Places de quatrième. Championnat de 
Berck (épée), 1902 ; Poule d 'honneur de l'A:::oi. 

-cléme cl'Epée ; Championnat de France (sa
bre) ; Championnat de Douai (épée), 1904 ; 
Tournoi international, grande semaine d'épP.e 

. cc des Armes de France " r905. 
Cc qui représente cn comprenant les po1.1-

les à l'épée clispu tées : 
roS places de premier ; 
69 p laces de second ; 
27 places de troisième 
16 places de quatriéme. 

Hugnet a prit part à un nombre assez iru· 
_portant d 'assaut public tirant entre auti:e, c:n 
France : à Paris, Le Havre, Berck Vitt~l, 
Contrexeville, SèeatL\'., Bordeaux, Limoges, 
Douai, Etretat, j\fcau..x, Nice, Compiègne et 
i\Ionte-Carlo. 

A l 'étranger : Bruxelles, Gand, Ostende, 
Londres, Anvers.Dans ces assauts il eut com
m e adversai res les maîtres : A. Ayat, Bou

·ché, Dubois, Jamcau, Lachère, Prang, Spin
newyn. Iurget, 11 l'épée ; puis; Colombctti, 
·Carrichon fils , Denel, Jeanty Jourdan, :.\fa~
scl in , l\Iorin, Philippi, Yvon, au fleuret. 

Les amateurs, i\li\I. Boulenger i\Iarccl et 
.Jacques, Boisdon, H. G. Berger, de la Chau 
me,· Dumas, Gaucheron, Lateux, Peigné, R:i
sembeau, J.J. Renaud, Ramont Fonst, Ro;.!, 
"\Villy, Sultzbacher, à l'épée :Lvii\I. Anspach, 
C. Breitm ayer, cap. Crokaert, Callot, Foule, 
Gaudin, Gasselin, Gabrielli, R. Houssy, A. 
Lusciez, lieutenant Perrot ; au fleuret, :tlll\L 
Carrichon, Chenevière, Boisdon, Pontelich, 
H. de Zubéria au sabre. 

De pl us, Hugnet a fait parti pendant ces 
trois dernières annnées, de !'Equipe Fi·aa
·çaise qu'il a suivi clans tous ses déplacements, 
en Angleterre et en Belgique. Dernièrcm~clt 
il était choisi pour faire parti de l'équipe 
française dans le match franco-italien de 
Monte-Carlo ou il figura très bien. 

Comme professeur il a débuté clans le tour
noi de Barcelone, 0\1 il prit au fleuret la 
:troisième place evant les maitres Masselien, 
Galanté et les Espagnols. 

En plus de l'escrime Hugnet fait de la boxe 
. qu'il · étudia pendant un an chez Casterès, il 
fait partie depuis deux ans, de la la salle 
Antoine et Chabrier. 

Voici clone la carrière d'amateur d'Hugnet 
termi111!e, il n'a cessé clans toutes les manifes
i:ations ou il paru, de chercher à faire de 
belles armes et d'annoncer correctement 1es 
.coups reçus. Comme par le passé, le prof!s
seur Hugnet continuera à travailler aussi ;.-,
siclûment avec ses maîtres, plusieurs repris:;s 
au ]Jlastron le matin, et assaut le soir de 4 ·\ 
7 heures. . 

De ses intentions r1u'il nous a confiés, :1 
ressort qu'il tirera partout ou il pourra, con
ti·c n'importe qui, tl n'importe qu'elle arme. 
il estime qu'un professeur doit être apte à i.i
rer aux trois armes. Nous ne terminerons 
pas ces notes, sans adresser au jeune profes
seur Hugnet, nos compliments et nos ~ou-
11aits de le voir briller bientôt aux premiers 
Tangs de nos maitres, comme il l 'a fait dans 
cc! u i des amateurs. 

Gaston Renard. 

A PROPOS 
des « RéflPxions sur l'Escrime >) 

DU MAITRE HISSARD 

Les importantes manifc~tations d'escrime 
<le ces derniers temps nous ont empêché jus
·riu'11 ce jour de parler du livre de l\I. His-
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sarcl intitulé '' Réflexions sur l 'escrime en Plus loin , il parle du 1/4 et du 1/2 pain· 
général, et en pa1'ticulier sur le jeu de ter- qu'on Youdrait compter aux tireurs qui mu 
rain et sur le jeu de fleuret, dit jeu de con- cheraicnt ;1 la main, au bras ou enfin :n 
vention ». corps, :'II. Hi:>sard se déclare l'adversaire .. 1, 

ll est de notre de".oir, dans ce journal, cette manière cle voir, il dit q~e, si l 'or 
qui a pour titre Les Armes, journal officiel admettait cette façon de faire, on e11 revien 
cles salles d 'armes. <l'entretenir nos lectl!urs cirait au jeu de terrain pur et simple, parce 
de tout ce qui se passe, se dit ou s'écrit sur qu'il est plus facile de tirer et d'attcindn 
l'escrime, quels que soient les sujets traités, aux avancées qu'au corps. " Plus de cc! 
pourvu, toutefois, qu'il s aient quelque va cc coups qui développent le touché, donneO' 
leur. " le doigté aux tireurs, exercent le couy. 

Cc travail sur l 'escrime mérite d'être 1u . « <l'œi l, clé,·eloppent le jugement de l 'cscri 
Il est écrit, selon nous, dans un esprit cl'im- « meur par la multiplicité des coup~ qu'i l 
partialité absolue . cc est appelé ~t exécuter. u 

Du reste, nous croyons que l 'auteur n'a en l\I. Hissard termine cette première partie 
qu'un but en écrivant ce livre : Défendre de son livre par une étucle sur les temps 
l 'art de .Vescrime en général, sans souci temps d'arrêts, remises et redoublements. Le' 
d'autre considération. quelques pages qu'il consacre à ces couos 

A cet effet, il essaie, par des arguments sont du plus haut int(rêt et très instructivl!s 
peut-être discutables, mais à coup sûr fort aussi bien pour l'amateur que pour le profes
intércssants, de faire prévaloir les idées qui seur, car parmi ces derniers, ils sont enco1c 
lui semblent néccssa-ires à la cause qu'il dé · nombreux ceux qui ne paraissent pas trb 
fend. affirmatifs sur ces délicates questions et sur 

~I. Hissard reconnaît que l'on fait plus leur npplication. M. Hissard a su rendre 
cl'escrin1e aujourd'hui qu ' il y a vingt ans, attrayante et claire la lecture de cette partie 
ma·is il dt!plore que la quantité des escri- de s(m Ji1·re qui traite de tous ces coups tech
meurs 'z:ie1me considàalflc.ment diminuer ~a niq,1es, dont l 'étude si ardue et si ingrate, ne 
qualité des tireurs. l'a pain~ lassé. 

M . Hissarcl établit en principe : " Qu il La ~ · partie comprend l'escrime dans l1•s 
cc n'y a qu'une seule et unique escrime, celle Lycées, Co llèges et Ecoles ; M. Hissard dé
" qui consiste à donner sans recevoir, !:t plore que l'on introduise l'enseignement du 
cc seul le jeu de convention, d'après lui , ';st jeu de terrain dans ces établissements. Il dit 
cc capable de réso uclrn cc difficile problème. que les Lycées et Collèges sont la pépini:'.:~e 
« l\Iais; à condition que le fleurettiste d'où sortent les futurs grands amateurs. 
cc s'exerce 11 la pratique de certains coups Il dit aussi- que l'épée est une arme trop 
" d'escrime qui, seuls, sont possibles avec lnurcle pour les mains trop faibles des collé
« chances de succès sur le terrain. La pra- giens. Que, ae plus, au jeu de terrain, la po
cc tique de ces coups détachés de l'escrime sition du corps, en général, est extrêmement 
« conventionnelle, habituera l'escrimeur rn n:l:"tchée et tiue ces bienfaits en tant qu'exer
" poids de l'épée , à la distance (qui est for- cice corporel di sparaissent en grande partie. 
" cément tout autre qu e celle du jeu con- Il en est tout autre au fl euret, dit le pn
cc vc11tionnel oi1 on ne porte les coups qu'à fesseur Hissard : cc Cet exercice, par la posi
" la poitrine) , 1t tirer à la main, au bras, à « tion académique du corps sur les hanch e~, 
<< la tête, à la cuisse, etc.; le tireur s'habi- cc n'est ni brutal, ni fatigant à l'excès; il for · 
cc tuera également à garantir ces parties ·lu cc tille tous les muscles, élargit la poitrine .1ù 
" corps, susceptibles d'être atteintes. " « les poumons pourront fonctionner régu-· 
Comme 011 le voit, Je professeur Hissard c< lièrement ; en une mot, il développe l 'ad.J
n 'est pas l'ennemi du jeu de terrain, j.>uis- « lesccnt physiquement et moralement. A Cf" . 

qu'il r ecommande de s'y entraîner, mais il cc sujet nous ne pouvons mieux faire que rle 
déclare que selon lui, l 'étude consciencicu<>•.!, « nous reporter 11 l'appréciation de M. Le
pour le tireur de fleuret, des · quelques coups cc gouvé, qui, avec sa grande autorité de peo
cités plus haut, sont amplement suffisants « seur et d'escrimeur, a si judicieusement 

' pour mettre cet escrimeur 11 même de se :lé- « dit : cc L'escrime est, en mâme temps. 
fendre sur le terrain. Il estime qu e, qui- cc qu'1mc gy11111astique admirable, 1111 veri
conquc ne pratique que ces quelques coups " table sfJort intcllectncl. En outre, l'exer
spéciaux pourra peut-ètre prétendre en dnit cc cice du fleur l! t donne du coup cl'œil, de la 

. de se défendre sur le terrain, mais il lui_ nie « déc is ion, une conception plus vive, de l'a-
toute autorité comme escrimeur. " dn~sse et du maintien. 

Plus loin, après un rapide aperçu touchant Le professc•ur ajoute : « Si le jeu d'ép ~e 
l'histoire de l'escrime, l'auteur fait ressortir « ne procurait pas, par hasard, de faciles 
la somme de travail dépensée par tous le.; cc succès et d'éphémères lauriers, jl aurait 
maîtres anciens pour parfaire l'escrime ~t « déjh été abandonné depuis long-tcmp5 ! 
l 'amener au point où on la voit déjà vers le " Nous ne comprenons pas l 'épée clans !es 
milieu du i 7° . siècle. « lycées. 

En ce qui concerne la constitution des ju- Un peu plus loin nous lisons : 
rys et la façon dont on devrait traiter les :i cc Franchement, est-cc bien le but de l'e;;-

.reurs qui n'évitent pas assez les coups clou- " crime, et veut-on faire du lycée un e école 
blcs, il y a dans les cc Réflexions sur !'Es- rc de duel? Dans ce cas, qu 'on ajol1te à ces 
crime » quelques pages curieuses à li re. iVI. u établissements un tir au pistolet : ce ;era 
Hissard est convaincu que, si l'on admettai;: « complet! 
sa manière de voir, en ce qui concerne ces cc Assurément non : le collège ne doit, 'se
sortes de coups, on verrait les tournois offrir u lon nous, à l 'enfant, que la culture cle 
plus d'intérêt et devenir plus sérieux ; '!T " l'espi:it et le développement du corps. Les 
cette façon d'agir permettrait aux forts ti « parents placent fours enfants dans les éta
rcurs de pre:r;idre le rang qui leur convient " bl issements de l'Etat pour qu'on les édu
réclleuient 'en éliminant les tireurs infériellrs. « que moralement et physiquement et non. 

On ne verrait clone plus des tireurs forts « pour en faire des ferrailleurs et des lm:o• 
éliminés par des tireurs faibles , mais auda- cc teurs. 
cieux et casse-cm1, comme on l'a v\1e cler- Dans la 3• partie, l\I. Hissard tra1tc ·te 
nièrement encore. l l'cscrime dans les sociétés. · 
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Sans accuse..· directement les sociétés d 'être 
auscs de la transformaton de l'escrime, 
:He que J:lf. Hissarcl la combat depuis le 
ommencement cle son linc jusqu'à la fin, 

les rends· néanmoin s responsnbles, . dans 
ne certai1J.e m~\s ure, cl'a ~·oi r inconsciemment 
nais considérab~cment contribué à sa dé
héance. 
La r:.ùson n'est pas comme on l'a dit : que 

1. Hiss;i1·d soit de parti-pris ennemi décl.-1.ré 
c l'escrime dan s les sociétés, cela ne serait 
·uère en rapport aYec ses idées , qui tendent 
1lutôt i1 :voir se propager, s'étendre, se for
ifi cr 1111 sport qu'il affectionne. Cc que ·z 
iaitrc déplore et ne cessera eu1·ers et con~:·e 
ut de signaler, c'est l'escrime compri se 

l'une façon s i bizarre dans certaines socii}t~s. 
C'est du reste cc qu'il ex-pose d 'une façnn 

rès net te et très précise dans cette dernière 
ia rtie de sou travail. 

Ajoutons, pouJ· terminer. que n ous tenons 
l' livre à la disposition des escr imeurs :1 ui 
1n us en 1dresseraient b demande. 

AZUR 

UNE VISITE 
il Lucien J•ournou do Boston 

:!'\" ous avons eu ln. visite aux bureaux ri des 
urnes » de M. Lucien F ournon , qui n'a 
•as voulu quitter Paris, san s nous apporter 
ui m éme son abonnement au journal d.!s 
sn .imcurs, mi ssi en a\·cms-nnu ~ profité pour 
ui f;iire subir l'opération dt• r« inte1Tic'I\- >>. 

::II. Fournon a quitté Pari s il y a trne viug
aine d'années ·pour l'Am\-rique, élève cl<: 
_,fttechair, 'i:l faisait des arme .-; en amateur. 
\ son arrh-ée au ::\lexique-, il clônna des le
·ons d t• fleuret 1t Guadalajara pendant deux 
lllnécs, puis il se rendit ü ~cw-York, où il 
ut nommé professeur au Gebhard Gymna
:ieum, il y resta deux ans et clem ic, j1.1s
q u'au moment où on lui proposa l'entrer com
ne maitre d'armes au Boston Fvncing Club, 
un des plus puissants cercle· d e Bostcrn. 

En plus de ses leçons à cc club , i 1 pro
fesse également au Bo·ton Athlétic Ais'n , au 
, <' in du(1ucl il possède quelques bom élèves 
l\"ec l P~quels H fit rempc1rter i l cc club athlé
:iquc le championnat d'Epée de· l'an der
nier ; cc tournoi fut gagné par un de .;es 
élè1-es, un Çuliain du nom de Manuel de 
Di:.tz. 

M. Fournon est également professeur .m 
\Vell es ley Colll:i;e et 11 l' Institut Technolo 
gique de Boston. 

Cette année, c'est un de ses él1:n·s, lV[. Fré
déric Lage, qui gagna lt- concours· indi .'i
cluel de fleuret, disputé entre toutes les Uni
, ·ersi tés d'Amérique, il n 'eut qu 'une seu le 
défaite' sur iS assauts fomnis . 

Échos des 

Péltris 
CHALLENGE « i>RINTANIA » 

ViCloirn de U. l2t1:-.: Lliah•1' 
~~1lk 1L\ruws Ili• L\mhi!Jll 

La réunie de dimanche m;itin, tt la ccGrancle 
Rou e n, fut intéressante et très <"nrdiale: 
qi.ünzc professeurs é taient représenté~ po1i;· 
cnnr1uérir le superbe challeng-c offer t l'an der
ni er par ?IL Ruez , et d1~tcnu par l'a mi T110mf'
guez pour la sal le B::rn dr~· -1 h1 frai s>c. 

l\I. G. Lage, frère du premier nommé, éga
lement é!è,·e clu maître Founion, fit 14 as
sauts 11. son avantage sur les 14 qu'il dis
puta au cours cle cette saison. L'équipe de 
Technologie remporte deux belles victoires 
dans ses rencontres avec Harvard et Co
lombia, puis contre Harvard ·et Cornell. Cette 
mé.mc équipe gagne la médaille d'or à New
York battant les équipes du New-York Athlé
tic-Club Brocklrn Fcncing Ais'n New-York 
Yurn Verc~in, Colombia Collège, l\fassachuntz, 
Institute ùe Technologie. ~ J. Lucien Fournou 
est Yenu pa:;ser deux mois à Paris dans le 
but de suivre comme füè\·c, les cours du cé
lèbre maître Kiwhhoffer. 

A ce sujet, ?i:f. Fournon nous dit combien 
il est heureux d'avoir suivi son idée, il paJ·t 
émervcill (- cl c la maîtrise Je notre champion 
international ; l\l. Fournou nous confie que 
dès son arri,·ée à Paris, il entrndait dire 
autour de lui que i\I. Ki rchhofl'er ne donnait 
jamais ltii-même la leçon aux élèves de la 
salle, ce n 'est donc que bien timidement, qu'il 
~omuit au maître son intention de travai ller 
avec lui . A son grand étonnem.ent, il s'appcr
çu ensuite que les bruits qu'ils avai"ent en
tendu s étaient dénué .; de fondement, car, non 
seulement M. Ki(chhoffcr lui a donné 
régulièrement la leçon lui-mêm'e, mais il 

put constater que le maitre garde le plastnn 
de 2 i L 7 heures, moment où il }Jrend Jui
même une leçon. et tire avec les élèves 
qu'il fait travailler journellement. 

i\I. Fournon repart pour llus lon où il 1•;i 
reprendre ses leçons <l'escrime de conce rt l 
avec celles de mathématiques, qu 'il enseign::
égalcmcnt là-bas. Il nous a paru être .m 
fanatique des armes, donnant son sa1,oir 
plus par goût que par métier, cc dont nous 
ne pouvons c1ue le complimenter. 

Nous ;ivons quitté M. Lucien Fournon, 
cnchan té d'avoir foi t la connaissance d 'u u 
propagandiste de notre méthode fL l'é trangrr 
et surtout d'un bien charmant. garçon, ce qui 
ne g ;ttc rien. René DE:\'10.N'.f. 

LE BOUTO~ ~IAUQUEUR 
ET L'l~PÉE DE BAUDAT 

.i•ious a\·ons dit 11 la suite du Concours J es 
Inventeurs, de la Société d'Escrime à l 'E pëc 
de Paris, que nous reviendrions sur les diffé
rentes inventions présentées à cc concours. 

Le bouton marqueur, déposé par le jeune 
professeur Baudat, est ü notre :\l'is un rfo 

Cl' UX qui sera le plus employé; simple et )t'

tit, pouYant se fixer à vol on té sur toutes h's 
lames ou bien faire corps avec celles-ci, il 
nous a paru presque infaillible. 

Il présente entre autres avantages : Qu e 

les coups ramenés sur le corps, par une. oa· 
rade quelconque, ne marquent pas. Le nom 
brc de touches marquées, sans remettre de 
couleur, est de dix environ . Entièrement en 
acier, il ne craint ni les chocs sur les .i

quilles, n i les battements. 
Il se compose de quatre parties : r 0 l 'e1wc

loppe; :i0 la couronne; 3° 1(, tampon mar
queur en acier et cuir (ou pointe d'arrêt); +•· 
k ressort actionnant le tout. 

l l se monte sur toutes les lame; , fleuret~ , 
épées, sans exception, à l 'aide de fil poissé, 
cCJmme ks boutons ordinaires. Pour s'en ser
vir, Tcmplir la couronne d"unc préparati-.1 11 
spéciale à base de glycérok c.l'amic.lon, ne ta 
chant pas les vestes, la tache partant par .rn 
simple lavag e à l'eau froide . 

On peut, et ce système nous semble préfé
rable, se servir de bleu de billard, permet
tant d'enlever 1L cltac1ue fuis la marque de l;i 
touche, soit avec la main ou avec une petit ;! 
bross< 

En pl us de cc boulon, M. Bau.dat a trouvé 
un système ·d'épées et fleur ets démontables 
des plus pratiques, c'est certainement un des 
mieux de tou f. ceux qui existent jusqu';L pré-· 
sent. 

Cc système se rccvmmandc par le pommeau 
formant Yirolc et faisant corp.; avec la poi· 
gut;e, tara udé d e part en part, cc qui permet 
de monter n 'importe quelle lame. La coquille 
est en ::icier avec bords formant jonc, empê
chant <l .: se blesser la main, lonque par suite 
d'un choc on gli sse au fond de la coquille 
ou dans une rencontre de garde; elle est mu . 
nie d'un renfort de for me carrée, sur lequel 
vient s';idapter la poignée , lequel renfort ·~5t · 
recouvert par la viro le masquant ainsi b 
tout. Cette épée est complètement indéré
glable, malgré les chocs. Le bouton démon
table, fix<! sur 'les lames spéciales, est monté· 
sut· une petite vis est co mposé de fil pui 5-;é 
très fourni ; comprimé ensuite 1t la presse, 
il devi ent iuusablc; on pt!ut monte1· indb
tiitctement le bouton ordinaire ou le bou
ton 11 pointe d'arrê t en acier. La lame se trr 
min e parun cône rcnvers<\ fraisé et tarau ·lé 
dans lequel on visse le ])outon; cc disposi tif 
su pprime ainsi tous les accrochements de co
quilles causés par le boulon de fil. 

Ces améliorations, dans le système de .1:B 

a rmes démontables, ne sont pas à dédaigner, 
car ks escrimeurs attcnd1·nt ;1 \·cc impatien c1~ 
un système pratique et durable, leur permet
tant d e pouvoir se déplacer facilement, sans 
avoir ;l emporter unt· r1uantité d'épées ou d·~ 
fleurets très encombrants, qui seraient avan
tageusement remplacés par quelques laro (!5. 
et une seule monture. 

Espérons doue q uc le système Baudat r.3-
pondra aux désiderata signalés. 

Oeta ve PRIME. 

Salles & des Sociétés 
Dans l'assistance, nombreuse et attenti\•c. 

n ous rcmarq uons i\DL Vienne, directeur cl : 
la Grande Roue, et · le secré taire général, :\L 
Rouzi e r d'O.rcière; Hugnet; adjucbnt Dur
léam, de l'Ecole de guerre ; Stan François: 
Em. ::ll arcq ; M . de Sainte-Suzanne et r1ucl 
ques charmantes dames. 

Deux poules éliminatoires de 7 i18 tireurs 
on t éti: form ées entre les tireurs suivants : 

Tbomeguex (professeur Prévost) , Lipp 
m ann (Bauclry-Dufrai~ sc), l\Iourey (Y\·on et 
Ruzé). Olivier (Berlier), Chcnne\·ièrc (Gra
viche). Gaston Renard (Kirchhoffe1·), l.ava\1 -

den (C lermontcl), ;.'\Iartini (Rt:ym\ud) , Rt~de\.Ül 

(Dubois), l\Icuesclou (Venot), Max Lin·Jer'·· 
(Kucntz et Bcrlier), Poupar (~issard), Du
bourclier (Baudat et ::lfignot) , Droin (Gardon), 
Fleury (Laurent). 

Notre confrère Thomegucz, so11firant tou
jours d'une laryngite, a pourtant bien tiré; 
nous remarquons également les jeux de i\Ii\L 
Martini et Chenevière, qui se sont trouv ~5 · 

éliminés. 
La finale de 9 tireurs ;i donné le classement 

suivant 
r . M. Max Linder (3 t0uches), vainqueur; 

\ 
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Je challenge revient donc à la salle de l 'Am
hig'u où pr<Sfosse les maîtres Kuentz et l3~r
lier. 

M. Linder est un bon tireur d 'épée au jeu 
très difficiJc et bien réglé. Le second est ,\'[. 
Lavaudcn, après barrage (3 touches), vain
queur tlu Tournoi de Printania de l'année 
dernière; il a fort bien tiré, surtout au dc!lmt. 

Viennent ensuite avec 4 touches : ~\BI. 
G. Renard, Lippmaru1 1 i\Iourer, Dubourdieu 
et l) roln , Cjll i se partagent les plaq nettes et 
métlai Ile:; offertes par i\L\L Vienne, J)ub 1is 
et !'Education j)hysique; pui s ~DI. Olivier et 
Pou par. 

A signa ler les jeux très corrects et plaisant 
de :\1 :\I. Lippmann, Olivier et Pou par. 

Tnutes nus félicitations au professeur Du
bois. qui a f:t it l'impossibl<· pour sat[sfaire ses 
invités. Disons, du reste, lluïl y est paJTenu. 

Echus tlu Concours tic flc nrcL 41C J'D1h·ersité 
.!\'ou:; avons annone( clans notre dcrnic-r 

numéro, le défi amkal lancé par ;\[. Jlur.:r:~ t, 
cl1ampiun ~colai rc , qui .'avait pu dC::fenr.lre 
son titre, en ~·crtu des règkmcnts clu CC>ll

cou rs, au vair..qucur de l'épreu1·e d<~ 1905. 
Nuus rcccvn.ns à cc sujet une lvttre de i\[. 
Amaury de Villers. 

" Lycée Saint-Luuis. 
" ~lnnsieur le Directeur, 

cc Je li s dans Les 1lmu:s du 4 juil let qu'un 
défi m'a été lancé par '.\L Ducret. Je rl'grette 
tle n 'a \'oi r pu faire sa connaissance comme 
fleurl' ttiste au Championnat intcrsçolaircs, 
car cc n'c3t qu'u11e épée ~\ la main que j 'ai . ~ u 

le plaisir d" le rencontrer. Ayant été heu · 
rcux d:tns ses assauts, je pense que s'il me 
voit oblige\ clc refuser ou du moins d'ajourner 
ct• défi , il ne l'attribt1t•ra pas 1t la crainte 
d 'être battu. La raison de cc refus est simple. 
Prc:parant Saint-Cyr, et mes examens (:tant 
clans huit jours, j (' n 'ai nul.lemcnt le temps 
de me prfoccu per de cette affaire. j c peMe 
que · ~J. llucret acceptera mon l'xcuse, espé
rant du reste que ce n 'e:st que partie remise 
;t l'année prochain('. 

" Vcuilkz agréer, ~fonsie•ur le Dircctt~ur, 
l'cxpi·cssiuu de mes sentiments clistinguc!s. 

cc A~IAT.:R \' DE VTT.l."RS, 

" Gng11a11t du Clim11pio1111al i11tersc0Lair?ç 
de flcutct. >' 

à la salle, 49, <.l.\'cnue de La !\Iotle-Pic.:quet. 
Les jeunes gens trouveront tous l es jours, 

de 7 heure:; à 11 heures, un des demc maî
tres. Trois fois par semaine, (lundi , jeudi, 
samedi), réunion pour tou t le monde . 

Le dernier samedi de chaque mois, poul~s 
de classemc'.nt it l'épée et au fli:uret. 

. Ecule Sai11t-Juscph <le Passy 
L'Ecolc Saint-Joseph, de Passy, où pro

fesse le maitre Graviche a donné samedi >on 
prcmic:r assaut annuel. 

Après trois d1!monstrations de fleuret par 
?\Dl. Saintier, Michot, et Amie, des assa.tts 
ont été di s1nités entre ~Bl. Hersant et de 
Brême, de la Fraissangc et Breton. Le pro
fesseur Buigné a tiré au fleuret vigoureuse
ment contre l'élève de Heckcremm qui s'~st 

rctrouv·é ensuite l'épée à la main devant no
tre confrère H. Chennevière. Rencontre f t!
conde en belles passes d'armes. 

La réunion a été clignement clûturée par les 
démonstrations de boxe française et les as · 
saut:; de l'excellent professeur Izzi avec .. es 
é li'::Vl's i\I M. Choinarcl jeune et ainé et P ré-
YÔt. 

Enfiu mentionnons spécialement la leçon 
de sabre , rap ide et sé,·è re. dcmnée par l'in
fatigable! Gravichc à l' un de ·es plus anciens 
élève·:;, R Chcnne,·ière. 

Somme toute, cxcL· ll cntc réunion dont il 
but féliciter l'habile directeur ~[. l'abbé 
Girardin, un fervent des sports. 
La l'oulc à l'Eoéc tic la Sall1• Jl'an-J,onis 

La réunion d'épée tlu samedi de la salle 
Jean-Louis a été disputée 1L Sainte-Anne, .-1 ... 
vant une très nombreuse assistance. M . Guil. . 
lot, l'aii:nablc directeur de l'établis-enwnt Fa; 
sait les honneurs de la mn:ison, assisté cle :\..L 
Dupouys. Hemarqué M~I.. Lachenaud, doc: 
tcur Grou , Crac! Dumesnil. 

Le maître Kirchoffer se classe bien enlench! 
en tête, sans touche, dan s les cieux poules dis· 
putécs. Viennent ensuite dan~ la première : 
~[:\(. Paunrt, c;eorghiu et !\loreau après 1Jar 

rage; clans la seconde : ~I ?IL Georghiu et 
Pauvcrt. 

Autres tireurs : :tlii\I. G. Renard, 
" ·itch, Augé. 
Salle 41\.\1· mes Yvon 

Deux poules à l'épfr ont: été disputées 
la semaine dernière, à la sall.e de la nie de 
la Bil'nfaisancc, où professe le sympathiqur~ 

A l'aunée prochaine donc car notre ami maib·e Yvou. 
r>ucrt't est trop sportif pour ne pas accqit~r i\l. le baron de Finfc présidait cette réu
les raisons du jeune et brillant élève •'lu nion intinrn ; les deux poules ont été gagné1~s 
maître Hissarcl. - R. D. par k jeune =1lo un·y clc,·ant le maître Yvon, 
J't•te <l'Es1·.1;i111e de l'Exposilion de l'Enf:rnrc qui rendait une touche sur cieux 1l ses élèves 

L 'Expositicm de· !'Enfance organise pour la et :\f. Davennes. Autres tireurs : ?.DL Ch:i.
jeucli 13 juil let, il trois heures, une fête <l'es- brc:;t, du Rieu, de Pl•marhlc', de ~lonbrison, 
crime rése1Tée aux jeunes gens des lycées c': 1 L'Hostis. 
coll~ges, flg'l:s de moins de seize ans. De·~ · Salle tl'.\1•mes Ill'rtiCL' 
prix nombreux seront rem·is aux vainqueurs ! Demain mercredi, 11 4 heures, réception :1 
de> poules à l'ëpée l't au ncur'.·l. ~nga~;o- la sa! le Berl ier. 86, boulcv" rd Rochechouart. 
ment : o fr. 50, donnant le droit d·cntrcc, Une poule à l'épfr sera dispu tée entre les 
l'nvoyés :1 i\ J. Paul Rousseau, serres du cours membres de la sa ll e Berlier et de la salle de 
la Rein", :l\·ant le 11 juillet. l'Amhigu. 

Un rnrilch d'Epfo 

Oéparrternents 
~UEULA~ 

J • 5 

TllL\:IS 
Concours !l'Escrimc rie l'A. V. T . 

Le Concours annuel d'Escrime de l'Assc 
ciation vélocipédique de Tbiai~, qui possèd 
une section d 'escrime très prospèret a été di : 
puté dimanche dernier, sous la présidence d 
capitaine Guignard; h l'issue de la séance, l 
capitaine a lu le palmarès aux applaudiss~ 
men ts d'une nombreuse assistance. 

Flcwrcl. - 1 ru catégorie : Mi\I . .r. L. A..: 
dn!, 2 . Billors.- 2• catégorie : !\DL 1. Ch:u 
bonier, 2 . Colboit. 

l:.:péc. - i\Dl. L 

André et Billon (2 
R. Lefront (4 t.). 

Henri André (o t.), 2. l 
t.), 3. Vincent (3 t.), -1 

15 tireurs prenaient part à la poule. 
Jury : i\li\l. Olivier, Epinat, ~fansart c 

Blanchart. 

Etrrangerr 
llRliXEl .LES 

Le ûmnrès el :11~ Thumoi Jlnlcl'lla\l.iona 
, d'.K<;c.rime 

~I. Feyc:rick, président de la Fédératio1 
Belges des Cercles d 'Escrime, informe le 
escrimeurs : 

t 0 Que les in scriptions pour le Congr~ 
International cl'Escrime de cBruxel les, cl oi 
vent i!tre envoyées avant le 10 jui llet cou 
rant, iL · ~I. Eug-. \Vctrcn1s, 17, rue de la Cha 
l'Îtè, à Bruxelles; 

2° Que les · in scriptions pour le Tourno 
International d 'Esc rime de Bruxelles, cloi 
\·ent parvenir 11 la même adresse, au plu '. 
tard, le 15 juillet; 

3° Que les iuscri;;t ions pour le Tourn ·· 
International d'Ostende, seront reçue> <Il 

Secrétnriat, rue :1\ cm·e-Saint-P icrrc:; , n° 47, i 
Gand , chez :\1" Alb. Feyerick, jusqu'au :!( 

juillet it minuit. 
Plusieurs adhl:sions de l'étranger et 'l< 

Belgique sont dt:j:L arri,·ées, et ces trois fêtes 
par leur importance et les prix que le~ clif 
fércnts Comités ont acquis, seront clignes cr 
tous points cle l l'urs devancières, <'t réuni· 
ront sans aucun doute un nombre très cuns i 
dérable d'escrim1·urs de prcm ière force, de 
toutes nationalit1!s. 

U\RIE:\'B.\D 
Toul'noi de l'lr11rCL, T•~p.I·•~, Sabt'C · 

Un tournoi international de fil'uret ép.!c 
et sabre réservé aux amateurs, sera tlonn< 
par le Kurclub de Marienbad , dans les pre 
miers j nur s du mois d'aoùt. 

Les assauts seront de 7 minutf's, le con· 
cours se fera par é liminatoires, demi -finale• 
et finales; le jury sera composé de 3 maitre! 
d'armes. 

Les pri.." consisteront en diplûmcs, troi ! 
grnnclcs mi:dailles d'or, 5 médail les d'or, j' 

médailles d'argent et nombreux objets d'art 
Inscriptions , 10 counm 111.: ~ par arn:ic, au c) 

mité orgauisatn1 r du tournoi h i\Iaricnbad 
à la salle du chevalier Della Santa, jusqu'at 
30 juillet. 

1":\ 'P I.F.S 
En l'honneur• fl'A111·eJio GrPco 

Très prochainement nous assisterons à m 
match ü l'Epée qlli 11e manquera pas d'inté
rê t, il s'agit en cffi-t d'une rencf>ntre entre 
un e• équipe de l'école de Joinville composC::e 
clc :\L\l. le commandant Coste, les adju
dants Lachl!vrc et Hal Ier contTe le jeune 
professeur ])ufraissc et ses élèYes 'è\[?I[. Ali
bert et Lippmann de l'Ecole cl' Escrime pra
tique. La date :;era fixée d ' ici peu. 

Une grande académie a été donnée samed· 
dernier, c:n l'hohn<'ur du maitre Aurt'I!< 
Greco,dans les s:ilons <lu Club Canoticrri )a, 

Soril·té 4('E1'w1•imc e11 Ïü·r·mallon voïa. 

Rn lie 11'.\i·mes ll::rnrhcry-Fossé 
La :;emai:ne c!couléc a été donné une s~an~.e 

d' iuaug-uratiun puu1· le fusionnement de la so 
ciété du .Contre de Quatre et la Salle Fossé, 

Un groupe cl':unatc·urs d"Escrirnc Yient -:l e Une assistnnce nombreuse a applaudi le
1 former ;L ~lculan u1w soc i ét1~ d'escrime où l •t l ' i t' t L L assauts ces mai l'<'S • an 1 e uca, oml 

l'épée sera su rtout en honneur . hardo et Gio,·anni Pes:;ina. 
Le titrl', qui sera très probablement adopté Aurelio Green tira contre les maitres Sali 

est cc Rapière-Club '" vati et Ru ssomando. 
Pour les renseignements, s'adresser à i\l. 

Larré, rue des Codeurs, à Hardricourt, pr~s Le Gérant Emr.E ÎvÎA.îiCQ. 

Documents propriétés de la Fédération Française d'Escrimc. 
i\Iculan. Iml'. Francatse, 12a:1., Montmartrë:'°Parl;=-J-:-n.1.w;:JI 

Documents numérisés grâce à l'aide du Centre de Recherche et d'innovation s ur le Sport, Université de Lyonl et de la Fédération Internationale d'Escrime. 



:scRJMEURS 
Ne buvez CfUC la UIÈUE 

DE LA 

rRANDE MAXÉVILLE 
El'\TllEPOT-SUCCURSALE 

66, rue Victor-Hugo, PANTIN (Seine) 

~~~~;~~ee: Photographiques 
M t• Iogéniour-Construcleur breveté 

lm ar ln 51 bis,bouLSt-Germain,Pari5 
CATALOGUE FRANCO 

Machine à. Ecrire : 

H JEWET1T 'U ' . 

L.a plus pe11:t!ec±ionnée, la plus solide 
ESSAI GRATUIT 

La seule qui sollicite .la comparaison 

Les plus vastes magasins d'Europe 
34, Boulevarcl des Italiens, 34 

PARIS 

l A pparcils do Gymnastique, Escrime, Jeux de plein Air 
CQitDElUE CENTRALE 12

' B~!~~topol 
VATALOGUE }'l\Al\'CO 

Les premiers Bi'nards' du Mondé · 
· · solll. fabi·i11ii !-s paifa · · 

Cie BRUNSWICK -BALIŒ- COLLEl\DER 
<.·:.11ital , ·c1•sè ~ J . ~oo .ooo rrnm·s 

Sû 1m r.r.11 r sn l cs • '..!.flOO nnn• ers 
·Maison (rançaise : 2, rue de Séze, PARIS 

. I.a rnmcnso. bnn1fo ~JO ,\Allt:I/ · , 
est 1•11111loyée ext'lush·cmcilt J.:tl' tons les !lr;111c~'\ jnucurs 

Ycntc exrlusln: de~ Hrnps :i;imouis tfl .\ _\ll 11U.\'.'\ .\T 1 

i''•1cL•~mEEllD•;1i11unU•1• 1 1 1~nN•11 1 • 1n11L,1m1•1i:Q·,1•1• 1upm;111.1:u1 • ;~~~Ei:•ï•1•~~ 

1 PNEU . . mail!eur 1 
~ ' ' ê 
5 ~ 
~ C'est Io Roi de la pisto et <le la routo ~ 

1 PAR.IS -- 14, R.~~ni, 14 -- PAR.IS i 
ii' .. 111m11111111111m11 11 11 1 1 1 1 1111 11 11111111 1111 11 1111 11 111111 1 11m 1 1 1 111 111ma~11 111111 1 1 ; 11111 1 11m1mR°' 

L'Adminis trution du Journal "LES ARtvIES" a créé dnn > ses Bureaux, une Bibliothècrue comprenant tous les 
Ouvroges, Truités d'Enlraînernent, Œuvres Tecbniqnes, Rouiuns, elc .. . , oyrmt trait ù l'Escrime. · .. 

Nous sommes à Io disposition de nos Abonnés et Lecteurs pour leur délivrer tous volumes dons nos Bureaux 
ou lem en foire l'expédition par colis postal et ce aux meilleures condilions. . . ' 

Fabriqile spéciale d Insignes en métal 
INSIGNES POUR TOUTES SOCIÉTÉS 

E. HÉRICOUR 
46; Rue des Airchives, 46 

PARIS 

Manufacture de 
Vêtements & Équipements 

pour Sociétés de Gymnastique, 
Tir, Cyclistes, Musique, 

'. Escrime, etc. 

àlalériel, cordllgos, agrès, <l rapaaux, fanions, armes 

Paul BRIOLAT & Cie 

à. iINCERVILLE (Meu.se) 

Envoi frnnco dos catulogucs spéciaux 

17, .Bould Montinartre, 17 
TAILLEUR 

CHAPELIER, CHEMISIER 

FABRIQUE · D'ARTICLES D'ESC~UIE 
--Joc--

L~ CaiPPé œ_· F'ils · 
A.djiidi:cataire des Années de Terre et de_ Mer 

14, lluc Albert, 14 

PA1tJg (XIII° ·ARROND·) 

f lorestino . ·dos Alpes 
Lu rnei1lc11re- Jirruei11', 

La lfJlus n.grénble, 
· Lu plus digestive. 

lEBRAIN & STINVILLE 
LEVALLOIS 

Parliculiërement recommandôe aux Escrimeurs. 

LE SANDOW pour Adultes . . . . 21 rr. : 
LE SANDOW extra-fort. --- . . 2 5 rr. 

LE SANDOW spécial pour enfants. 15 rr. 
Envoi par postal 1 fr. do plus par appareil. --

Ohaque Aolleteur est mis en 
rapport avec SANlJOW à l'aide 
d'une formule et reçoit une 

méthode d'entraînement appropriée à. sa constitution physique. · 

Redoutez les Oontrefa.çons : LE "SANDOW" e~t une marque. . 
G. LAURENT & c•e, Seul1Conco1sionuaires, 58, BOULEVARD SE8ASlOPOl, PARlS. 

Prière cle se :t"eCOn:l,m.a.ncler clu · journal 11 LElS AR.MES·" en écrivant a.ux Annonciers 
' Documents propriétés de la Fédération Française d'Escrime. 

Documents numérisés grâce à l'aide du Centre de Recherche et d'innovation sur le Sport, Université de Lyonl et de la Fédération Internationale d'Escrime. 
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JUILLÉT 

:m - ·Crilël'ium de Paris. 2' journée, ù a h. 
~ ·! . il. 2 li. Cl1111k•I ries <J/le,,, l«r·G D1111'111~,uil. 
( l ~11l1·.:-e du 13ois tlL' \ ï1Tccn11cs. Porte Dor.:c). 

27. - Vittel. - Tournoi (l'epéc par inviLatic;n 
(nmulc1n·s), uu Cnsin.o. 

AOUT 

3.·L5. Ostende. - Grnmlc semninc d'épée. 
-k - :;,ainf..Sébastien. - J\ss11nt intcrnrnWo:rrnl 

d'Estr-imC'. 

fi.7.8 . Liège. - Tonl'noi rie l'Exposil.ion. 
12. - Etretat. - A<:>snut ck !'.Escrime P.rnnçni~o 

et de J.a Sooiélé d'e11courngerncnl. de l'E!:i
crimc, •GU thé:[ttre du Casino. 

es grace a 

•-' 
' 

-··· . ... . "'· 

fto • 15 e . 

1'"0 année. - N° 10 

Mardi 25 juillet 1S05. 

~---

--- tjESn2fjAn 

I,.e P résident du . Comité · exécutif 
du 3" Congrès de !'Escrime 
. . Aloert FEVERICK 

Jlrésidc •1l ~le /:;, Ft!cléralion LJclgc des .cercles 
c!î iscl'inw, doven ac la Co11j'1·t:1'ic' no·uate et Cil r·-
valièrc cfo Saint-M·ic/wl, de Gnnd. · '. 



CHE:MINS DE FER 

e des Chemins de Fer de l'Ouest 

vovaacs d'cxcui·sions 

La Compo.gnio des cllernins de fer de l'OucsL 
.iL delivrer penduut. lu. su1.~;ui1 d'élé par ses gu
!S et bureaux do ville de l'ar1s, des b1llels ù. 
:lx Téduils permollunt uux Lourbles de visile.r 
. Normundie eL la llrelugno, so.voil' : 
io Excui·sion au Mont !;ainl-J\tiLJltcl. -· Par 
ontorson avec p1.1ssago Iucu,llaliI LW retour par 
l'unville. - Billets d 'allc·1· ot rclour valables 
tpL jours. 1•' clusse, 47 fr. 7U ; 2' classe, 
> fr. 75 ; 3° classe, 2ti Ir. lU. . 
2° Excursion de Paris au llavrc. avec traJeL on 

11le11u duns un seul sens 011l1·0 Houon et lo !la
re. - füllets d'aller eL retour vulables ~inq 
•Urs . - 1'' classe,32 francs; 2' classe,23 francs, 
• classe 1fi fr. 50. 
:!' Vo11aac ci1·cula"il'c en !Ji·clagne - Billets LlC
vrés Loule l 'nnnéo valables 30 jours pormollUilt 
.~ fuiro lo tour do la. presqu'ile nrelonne. - 1•0 

.asse, G5 francs, 2° classe, 50 fr.unes. 
llinéra.iro - nonnes, Snint-i\10.lo, Sainl-Ser

!.tn, Dinnn Dinurtl, Salnl-13l'ieuc, Guingamp, 
LAmnion, 'tv!orlaix, Roscoff, BrosL, Quic-npor, 
ouarnenez, Pont- !'Abbé, Crmcamea11, LorienL, 
uroy, Quiberon, V011ncs, S11venay, Le Croisic, 
ucro.nde, Suint-Nazuiro, PnnL-Cb!ltenu, Redon, 
ennes. 
Héduction do .rn 0/0 sur Io larif ordinaire ac-

1rdé aux vo,·ngeurs parlanL cle Paris, pour ro-
1i ncl1·e l'itinérnil'o ou on rovonir. 
Pour plus de rensoigncmonts, consulter le 

. iu1·cl-Guide 'illusli·é clu 1'ésccrn de l 'Ouest, ven-

du 0 fi'. ao do.ns les bibliothèques des garas C1e 1 SLùn en Touraine CL ilUX· cl1ûlcuux ùes borcls de 
ta. compagnie. la. LC)i1·e, tlc-s nr:iticcs sm· eltacUI1 tics chùtco ux 

Vl3êS. 
Cie des Chemins de Fer d'Orléans u;.~s sont mi;0es en wnlc d uns ses principo.les. 

, d ' . , . . l , - de 'o. Breta- ga1·es el slalions, eL bureaux de qua!l'tier, au 
Y.oyag<'. excu1s19n .aux Page,, 1 

. , prix tic o fr :io Ju s,;l'ic üc six cal'los (frau·co 
gne, Lanf u. V. n°;, [Orléans). Du 1°• mtu au :n 

0
· 11·, ~F · " 

octobre il est délivré des billets de voyage d'ex- 1 • iJJ. . 
curs1ons 111ix pluges cte 13rclugne ù pl'L..: rédl:lils, Cie des Chemins de Fer de lEst 
eL comporlu.nt Je pnrcours ci-après : le Crmstc, Amélioration <J.es relulion.s ctirecLcs onlre Nnn-

Uuér.aude, :::,"::iinL-Nazuirc, !::lnve.rwy, ,iQueslom,- ci·· los ville;; d'eaux do l'Es t eL Dijon. Lyon, 
bci-g, Ploürmel, Vannes, Auray, Pcmlivy, Qul- tv LU'SCillc. - La Compagnie des chemins .de fe!" 
l>c1•un, le PnJais (13elle-lle-cn-Mcr), Lorient, d l'Est u l'honneur tl'informcJ' le public que tlc
(Juimpcrlé, .Hospm·ctcn, Concumeau, Quimper, puis le rr mai, un nouveau service direct pal' 
Douarnenez, Pont-l'Abbé, Chitleuulin. - Dw•ée Lruins express IoncLionne enlt•e No.ncy et Dijon, 
30 jours : prL..: des billets (nllcr et retour), 1•' o.y<:c correspondances immMittlcs do loules clas
clnsso ~5 francs, 2' classe, 3li Cranes. Ces blllets ses de ou pour Lyon et ~lursdlle. Cc uouvcau 
compàrlent ln Incullé d'urrêt ù tous les points service permollro. aux voyagcrn·s ·de quiller l\o.n
du parcours, tant il l'o.lier qu'au retour. La LlU- cy au début ùe lil. mnlin6c, d'tüteind1·e Dijon 
réo tic vo.lillill! peuL être prolongée d'une, deux peu .après mitli et d'en revenit· clans ln soirée, 
ou trois périodes de dix jours, moyenna.nt Paie- après uvoir s éjoumé cinq llcu1·cs dans celle der
mon t avunL l'expiruHon de ln. dur('€ primitive nière ville. Le lrnjeL de Nnncy ù Marseille et de 
ou p1:01ungéo d'un supplément cle 10 0/0 du prix Mo.rscille il Nancy pourra désormais, en toutes 
de;; billets. En outre, il esL délivré au départ de classes, s'eIIcctuer st111s parcours de nuiL en une 
toute st.atiou du r ésenu d'Orléans pour Savenay seule journée. JI en sera, de même du voyage 
ou tout autre point silué sur l'il.i,néro.ire du voya- des baigneurs qui se rctulcuL <lu ceul l'e et ctu 
go d'excursions indiqué ci-dessus et inversement midi de la France duns les stol.ions lhcrm~les 
de Savenay ou clo lnuL autre point situé sur le- de ViLlcl Conlrcxévillo et Mn1·Ligny, des vo1tu
dit iLlnérnit•e i.J. loulc station dudit réseau, des res dire.clos llc •1ra et 2° class<;s circulel'ont pcn
billcts spéciaux de 1•• et 20 classe réduits do d.b.nt ln. so.ison d'été cnlro Dijon et cos villes. 
40 0/0 sous C{]nd,tion d 'un parcours do 50 kilo- d'eau. Trois i•olalions tlirectcs nunlidiennes se· 
mètres par billet. trouveront ainsi ussurées entre Noncy il 7 h. ~~ · 

La Compugnio d'Orléans viouL de fllire édilor mat.in (vill Toul), l1 h. 30 malin eL li h. OS soir 
deux si!!·ics de six cu l'lcs po~lnJcs nl'l.is li<p1cs, (v~!l Epinal} et arrivées it Dijon iL midi 1,3, 5 h. 32" 
représcnl,ont les a dmimhles chfl.lenux des bor.cls soir et minuit O~ . .En sens inversa, les dépo.rls de 
de ln Loire tlcs.<:ervJs pnr son r ésCll_u, Dijon o.ul'onL lieu il 1 h. 25 soir, 5 h_ 37 s9ir ~t 

Gcs cieux sérirs de cartes postules son.t revC- m_i_n\!~t 1-8 et les arrivées i1 !'lo.nc;v: à G h. 5;1 so,1r. 
tue;; t1'11r._. : coun~rture rnoyr.n-flgo, qui r.omporte, (vm. I oul) , 10 IL 41 soir (v1!1 Epmal) et 7 h. ~& 
avec des rcnsoigncmenls sur les büleLs d'cxcur- matin . 

Spectacles et Divertissements J TRIANOi':. - 8 h. l/2. - Les Vautours. - Bel 
Al n11 L. 

-- JARDIN DE PARTS {Cll.-Elysées). - Tous les 

GHAN'DS ~ ... li.\GA!.Sl\:S •DUf'AYm~. - Do 2 h. à 
G h . Dimonclle de .lll i1 11 h., concert. Atlt·ac
tions v.tu•iées. 

.MBASSADEURS (lél. 2!rf.t-8i). - P olin, Mayol, 
SLt'iL, Mmes Lidia, Gaudet, cle Samar. Mar
lens. Plem nnd Bro. l\lat. clim., jeudi et fêle!' 

. LCAZAR D'ETE (lél. 2H-84). - Fragson, Io. 
.Pollin, P. Mor.ly, les Mus Andrès, Sunelaro, 
:Rose et I-l u:r1•y Lublinc. Mat. dim. et fêtes. 

IAIUGNY (tél. 101-8!J). - " Mo.rigny-Hovue "• 
10 tableaux. Mmes Brésil, Lyse ilf!J'ly. M~L 
Vibcrt, Régio.ne, Agoès Mnbr, Marthe Bro
thers, Srs Merlccs. 

IIPPODiROME-lBOSTOCK llél. 52!i-55}.- 8 h . 1/2. 
- Les Grands Jauyes. Spectacle scnso.lionnel. 
Jardin ?.Oologique. AllrncliClfl tliv. - :VInlinées 
'11erc., jeudi, clim . et fêtes à 2 h. lf~. 

'RlN"ll1~&\. ('Direct.ion P . Huez. 1'61. 5~cl-62), -
Music-go.rden, uv. de la ·GrUilde-Armée. Porte
.Maillot. - Tons les jours, pur tous los temps, 
<Jeux représenlaLions. Mtüinée. entrée : 50 c . 
:::;oiruc: 1 fr. - Tobogan . - Conœrt-tMittre. 

'ARISI<.i\!NA (tDiroction P. Ruez. Tél. lJli-701. -
il h. - Tous les soirs, 'Mimi l'Esr:atlron, '.\fme 
Estber Le Kain. - Je suis tout, revue. - Mme 
J\nn11 Thibaud. \fi\1. M11ffnt, Leprinœ, Antony, 
etc. Dimon r. l1cs jcucl.i: et ,. d ré L r pyhglJm 
etc. - .Jim., je udis et fêlas, mot. à 2 h. 

~~L~~SEZ,~~O\JS ~ 
f "-~. ' '\ 

~' ~~· ~· 
ï 'Au:t:o''JauRNAl quono1e.N de SPoRT:i 
'- •U 10.Rue du ~Montmartre.PAR!.~ 

Fleurets, Epées et Sabres 
dëmontables 

s11 r com111nij1<les snns uugntentaLion de prix 
Sysli.!me brevctê S.G.D.G. en France 

et ù J',EL1·ungel" 

hl'JÎES l'Al\l'A!SlES EN TOUS GE:"HES 
ET Al\TICLES !'OUR L'Escnnrr; 

GROS DÉTAIL 

a. GABRIEL 
~[E~IURE DU JURY DE L'EXPOS!l'!ON DE 1000 

LAURÉAT DU CoNcouns DES JNVE'.'iTEUns 
<le boutons mU1·q11eurs, pointes d'n1Tùt 

et matériel d'Escr.ime 
- Juil\ 1005 -

f, rue Fontaine (Paris IX•) 
So.·lle c1'Armes pour Dumes 

Mme Gabriel , professeur 

soirs, iL 8 h. 1/2, spcclacle-conccrt-promcnude. 
Dimanches eL réles, muliuées il. 2 heures. 

CO:\Cl.:lHTS-TIOUGE, rue <le Tournon. (TéJ.. 824-
20). - Tous les soirs, il 8 h . Hf';, audilions 
symplrn.niques. - Mnlinoos düuanches eL fêles. 

ETOILE-l'ALACL~ 39, a.v. Wogrom it 8 h. Ros
hia . The 'Vnllon's-WamL's-\•lériel,' Sarvll Dulla
mcl, The Adngio's, Su l.amulech 1°•. 

!BOITE A FURSY (lél. 285-10) . - () h. 1/2. -
Marguerite DL.VAL. - FUflSY. - Bonnaud, 
Blosco, ~lévisl.o ainé. - Le premier ilirt. 

BAL TAllJ\11lN , 31i, .r. Vicl.or-iMassé-.- Tous les 
soirs, !Jal. Quaclrilles e~ntriquos. Les So.me
clis. ,arnnrJe fOle do nuit.Dim. eL fêles , mnLinée. 

MOULIN DE LA GALErrn. - BAL, jeudi, som., 
tlim . l\.fali.nées dim. et Iûlos Il. 2 licures. 

PEPIN!Efü:: {gare Soint-Lnr.nre , Tél. it17-73). -
f .es Am is de .Pl'Ovince, Mlles Yvonna, Davi
gny, etc. 

BULLIEn. - Grftcc ù la délicieuse Irnîcbeur àe 
ses joyeux bosquets, lo " Jcmlin JJu!Ncr ,, est 
.I'é lnblisscrnen ~ le plus rechercl16 pour ses fêles 
.ries je11rli,; ot dimanches . 

TOUH ETFFEL. - Ascens. de 10 b. mut. ù. la 
nuit. Au tl1éût. mat .. ù 3 h ., j~1ud. 1 dim., fêt. 

PETIT BOTTIN DES ARMES 

Ayat, 12\J. ftwbourg Snint-Honori.". 
Baudat et Migno·t, lG, Cité d'Antin. 
Baudry-Dtufraisse, 1.08, rœ füchelieu. 
Bergès, 5.1., i·ue des Acaciu5. 
Bouard, 18. rne Cler. 
-Bougnol, 2·i8, rue Saint-Honoré. 
Boulège, 21, rue de Lonîrrchumps. 
Carrichon, . 7, cité clu He iro. 
Chartier, 270, rue Suint-Honoré. 
Coudurier, fi, rue Gil-lc·Cœur. 
Damotte, 147, a.venue' Malo.lmfI. 
de Chambefort, 35, rue de Berlin. 
Deydi&r-Clément, 11, avenue du Pèr&-Lnchaise. 
Mme Gabriel, l. rue Fo 111l;tiJ1e. 
Gardon , !).~, honlevnrd des Batignolles. 
Grognet, 46, rne des Dumes. 
Hissard, lG, boulev.m'Cl Sai,nt-M.icheL 
Jeanty, 5, rue L.i.Uit.le. 
Kirchhoffer, G, pince Soi.nt-Michel. 
Lafont-Bourdon, 58, l'Ue de Londres. 
Lannes, 1, rue Lutran. 
Laurent, 35, rue des l\'In.rtyrs. 
Lecomte et Cherbouquet, 81, rue Saint-Loznre. 
Moing, W, rue d'Amslc.rd-0m. 
Nissard, 2, rue de Braque. 
Pictory d'e Sormery, 5, rue L-0gro.nge, 
Rouleau, 350, rue Saint-Honoré. 
Spinnewyn, 11 /Jis., r11e Bln.nche. 
Yvon, 8, rue de. lu Bie,nJ-0isance. 

iE':'\uurnN. - 11 minutes tic Pmis. 152 lrains. 
par jour. Et<llJlissoJucnt hllcrmnt - Cnsiuo, 
.tllélttrc, conoorl . 

'ltEA1"HE GHEVIN. -- llfolin éc ù. :J 11. et rnirëc 
ii 0 h. : Médor . A lo. malinëc de 5 h., les je11clis . 
tlima.nchcs et Cl:les : Un ConccrL i.m.1n·om1.1ttt, . 

1
Lucilc . . 

i\ USEE GHEVIN. - 1Entréc 1 fr. - Le Sii.•gc Lie 
Porl-Arlhm'. - Les Calacnmbe.'>. - Le Cirq11c. 
- An Ci néma. : Cow'EC de tam·onnx à Snint-· 
Sébastien. 

qRQUE Mt:m:~:jANO (Bou rn-noum). r11c .des i\lnr
Ly1·s (1'. 210-(i:J). - S h. 1/2. - Allrncltons nati
V<~lles. i\Jalinéc los jeudis, dimnrn:llcs eL IL:les, 
it 2 11. 1/2. . 

Gli .-\.i'\'0.8 1llOUEDE PARTS, 7G , uv. cl11 ~uŒren . -
'füéâtrc-conccrt. l\f11slc-Hllll. - Ascensions, bnl,. 
cinëmnlogrwphe. Tziganes. Allrnclions diver.:;rs. 
et vnr!.Q_cs, tous les soirs ù. 8 h. 1/2. Dimrnncl1cs
c~ ·Œles, matinées. 

HL01:'E 11/\SQUE. - (fronton St-James), JI, 
rue de Longchnmp, ù 1\euilly . - Tous les lii
mnnches .:t jeudis, mulinée ou soirée. '.lln.lcll•!.'l 
.inl crnalionnux, n.vcc lu pa.rticipn lion. des plus 

.. co!Cbi·os p.clol.nris. 'Ft•tme,~uls et Espagnols. 
Fronton Basque. (T.-.1. 5Ci0-!)Jl. -

1 

1! ts .S.p.art.s 
JOURNAL QUOTIDIEN ILLUSTRE 
5 de tous les Sports 5 

r.~N'lWES FN VENTE PARTOUT CE!'iTlMES. 

COURRIER DE LA PRESSE 
FONDÉ EN 1889 

21, Bou.levard Montmartre - PARIS 

Fournit coupures de Journaux et Revues sur tous· 
s11Jets et !lCr.>·.:..'ln'.llités. 

~ans tous les Cercles 
dans toutes les Salles d' Armes 

DEl\IANDEZ LE 

Quinquina OUBONNET 
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1r• Année. - N° 10. Le Numéro 15 centimes Mardi 25 juillet 1905. 

ORGANE HEBDOMADAIRE DES SALLES D'ARMES ET SOCIÉTÉS D'ESCRIME 

ABONNEMENTS PARIS ET D~PARTEMENTS : [ RÉDACTION & ADMINISTR.ATION : l t 104, Rue Vieille du Temple - PARIS (Ill') t 
· ABONNEMENTS POUR L'nRANGER : 

Six mois ......... '. . . . . 5 fr t . t 
U 11 an. . . . . . . . . . . . . . . . . 8 fr, Gaston ~EJllR:QD, I>il:leetea.1:1 

Six mois............... 7 fr. 
Un an . ................ 12 fr. 

CHRONIQUE 
CLASSEMENT DES TIREURS DANS UN TOURNOI 

Lettre 
de M. le Marquis de ChaL~seloup-Lau.bat 

Abse·nL depuis que·lques jours, j·e lis 
a.ujourd'lrni ·seUJlernenL v?l:re numéiro du 
12 juin : j'y vois ilu Sl.}-Je•L des matches 
internationaux par iéqurpes quelques ~r
reurs que je vous deman•de 1'a perm1s
s·ion de rectifwr . 

Vous {li les en suibstancc 1quc j'mm:üs 
été inférieur aux autres ùquipieps. fran
çais, el, à l'appui cJe œU.c .a:S1s.e1rliQ<11 , 
vous t\.onnez u:n class·eme.n t cl~ tous les 
équipiers fNnçais et ·étr.unge1·s _ basé 
exclusivement .su.r •J.e nombre die· coups 
d.e boulon reçus par chacun d'eux. 

Or le mode clc classeJrnent basé exclu
sive1l.wnt .sur le nombre de touches r.e
çnes,et sœns teni1· compte du nombre cle 
touches ctonnées, esll ctié~.ù t.rès diis1cuh
bl.o lorsiqu'i'1 s'agiL •d"une pou.le où le 
classement .indivi1cluel -de·s ·lü 1eurs es l. 
seul en jeu. 11 est compJNemen~ faux 
lors.qu'il •S'agit de C'ldissier cles tireurs 
formanL une équi·pe _: ·dil.nS co ·Ca.s, C·C 
qu'il füuL com;i'lJ.érer c'.e.st la. clifférœ'l1ce 
enlr c 1.c inorn·b·re cle coups cle bouton 
donnés et. le nombre rclc coups de bou
tm1 reçus, c'esht~clire le gain posilif ou 
néga!.H (perl·C) que ·chaque 6quip.ier ra.p~ 
porle ~t son équipe. 

Pa1· exemple. un équipier qui, >Clans 
un combat (le ·deux ôquipcs ·de :six faiL 
trois coups •doubles, et t.o·wclrn koi:S aù
versl.lircs; oocasionne à son équi-pe un 
gain exprimé par ( + 6-3= + 3) ; un 
éq'lli·picr CJlLi recoit trois cou11s cle bou
ton cl. touche tro is rncl1verS'aires donne 
à son é;quipe un gain c.xprim.é pilr 
(+3-3=0). 

Or, 2111 comptant les t.oudi.cs seule· 
ment - ühsscm·ent quic vous ·œrnz 1wl o.p
té - ees c.lcrnx équipiers se 1 ·~t i e nl. clas
sés ·d·c J;i mên10 J:-içon. 1:-i.ncli s qu'en réa.
lü~, l·e p1·enüer, au po·in L .rlc vue du com
lhtl· cl't'"·ifuipe, !"'est mo n lré JJien supé
r ie tur nu se c.01nicl. 

.Je vous ·donn e i·ci. les clenx tclrbleanx 
r.les 111<1 l«·,hes fr:;.11l1çai.s-hoiHrnrrldais €t frarn
çais-bc.lges. La premiè-re co•lonne i:ncl.i
que pour cl1a:qiue <équipier rr.ançais le 
nomlwo cle t.ouc11es 'Cfu'il «:L do.nnées ; la 
denxiP.me col.ol1'ne le nornrbre 1cl·e tou
clie.s qu'il a reçues : :1.a fa'6isième co
lonne. le 1n01m]Yre cle points qu'il a 
rn..pport.és (si c'est un chi ff re posi-

W), le nombre de poin•ts qu'il a fa1it 
per>tlI'C (si c'est un chHfre néigafaf) à son 
équ.iip•e. Les totaux cocrreispond'ants 
clon.nent r-esperetrivement le nom'bPe .de 
touches reçues 'IJ!il:I' l'é.quirpe ~füan,gère, 
le .noim<bre clie t.otmhes ·r.eçues p.ar l'équi
pe française, :P~ le nomrbre ·de touches 
d'œvm1c.e sur l·équipe étrr'angère. 

Mù.t.oh fran-oo-holl'anidais 
MM. 

Aumont. .......... . 
upr·ohr-. 
u •' ·01" • • • • • • • • • • • · · 
Chasse1oup-La-uba.l .. . 
Holzchuch ........ . 
Hugnet ........... . 
Wnlla ce .. ..... , .. . . 

TOUCHES 
DONNÉES 

TOUCHES 
!UlÇUES 

gains ou pet·lies• 

+4-2=+2 
+5-1=+4 
+5-3=+2 
+4-2=+2 
+5-1=+4 
+3-3=+0 

rebord de sa coquille, tandis que le bout 
de ~on pommeau m'aLteignait dans une 
ré~10n que, par euphémisme, j'appelle
~ai le l?as-ventre. Gomme conséquence 
ie perdis complètement la notion cle ce 
qui se passait autour de moi pendant 
plusieurs secondes, et la rencontre dut 
être interrompue. 

Si je me remis en ligne, estimant 
qu'un sportsman doit toujours com
baUr~ ju,,qu:au bout, je fus incapable 
de faire quoi que ce soit pendant id 

reste du matoh et reçus plusieurs tou
ches, sauf dans le dernier assaut où 
mon adversaire se jeta sur ma pointe 
au moment où j'avais l!e bras tendu. 
Mais malgré ce coup -de chance, sans 
avoir le pointage sous les yeux, je crois 
que, pour la )remière fois, depuis Lroi3 
ans, ma présence valu~ à l'équipe une 

---- --- --- perte d'un on deux points. Le lemle-
Tola.ux + 2G - J2 = + 14 main, jour du mat:ch fmnico~belge, je 

MM. 
Match Franco-Belge 

Aumont ............ . 
Berger ..•.......... . 
ùe Chasseloup-Laubat 
Holzschuch ......... . 
HugneL ............. . 
Wallace ............ . 

+ 2 - 4 -2 
+ 6 - 0 +6 
+ 11-4 0 
+ 6 - 3 +3 
+ 3 - 4 = -1 
+ 3 - 4 = -1 

n'éLais point encore remis, et je me ;se
rais certainement retiré de l'équipe ·3i 
je n'avais remarqué que mon rempla
çant désigné, Sulzbacher, g·êné par unri 
très forte foulure du poignet, avait mal 
tiré dans le championnat individuel. 

Pour terminer, je vous rapTJellerai 
que le sy,stème de ·cla6semenL qui tient 
compte à la fois -des touches reçue·s ei 
des touches données, a été, sur l'ini

Totaux. · · · · +24 -19 = +5 tiative de mon regœlté ami M. Her-
La seule inspecLion de ces tableaux vegh, essayé une fois pa.r la Société 

montre que, clans ces deux matches, d\Encouragement clans une pou'Je au 
j'ai été sensiblement l'égal de la fleuret (décembre 1879). Dans cette 
moyenne de mes co-équipiers, malgré épreuve, ·que j'eus la .chance de gagner, 
le handicap que m'imposait le fait de malgr.é 1a p~ésenœ de nombreux fleu
rn'être, durant toute la semai.ne qui pré- :retListes, on attribuait des coeffi.cients 
céda les ma.tc;hes, f.aUgué ·S>ans ptrofü, différents suivant les régions où arri
du mat.in au soir, la vue ·et les jambBs vaient les coups de bouton. 
ù juger les poules <lu championnat in- Ce syistème, assez comrpHqué et peu 
clividnel, au 'lieu de m'entraîner vigoù- logique, fut écarté ; et clu .même coup, 
reusemenL et de me reposer ·ensuite. la base de class·cment qui. elle. -était 

Vous remarquerez sans doute que je simple et ra~ionnelle, .fut abandonnée 
ne donne pas les résultats du match également. 
franco-anglais : j'ai été incapable - et ·si, ·dans les cJ1ampionnnts inclivi
pour cause - de les transcrire séance duels organisés pnr Jr.s Armes de 
tenante comme je l'ai fait pour les deux Franoe, nous tenons compte seu.Jernent 
uultl'es mncoinkes ; el; j.e n'ai po1~n:t ·effec- cles touch es reçues, c'est crue l'autre 
tué clc recherches dans les feuilles .·1e système, plus complet, n'est pas tou
pointage. J'ai été, en effet, au début de jours r.ompris par les tireurs, et sur
mon deuxième ou troisième assaut, mis tout par Je public : nous verrons peut
hors cle combat et ho.rs d'état de noter Atre cependant à l'.essayer t~n jo,ur ou 
les émouvantes péripéties du match. l'autre ; cnr, encore une f01s, c est le 
Mon adversaire, d'ailleurs parfait gent- seul Jogi que. . . . 
1eman, après avoir porté son attaque ?t. D'ai1leurs, pour J.e classeimcnt 1Hidlv1-
foncl, se releva en avant et se jeta sur dnel, d1a:ns les poules o~rl•inair~s . let 
moi pour faire passer ma riposte : dans 1c1enx sy.sit.èmes rrlnnnmü rles rés_u:tt.alt 
ce mouvement, tenant son épée vertica- qui -cliffèrrent fort peu. 11 est. rlo'll>C', per
lement il m'envoya involontaireme·lt mis rle nenser. rru'en 1walique on neu1 
clanf; l'estomac un coup violent avec le 1 s'en t-Bin~:r au système acfuel, qui, s'il er~ 
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un peu moins précis, e&L beia.:uco·up 
!)lus simp.l~ c& plus comiiTéhensiblc,. 1 

Qu;ult '1UXi 'l"C•t11conliœs ü'éq.uipeis, .iJ 
va de so.i .qu'.en ·co11111)La.nt seulmnen:L les 
touches reçues, on a un syslème tou-t à 
foH complet et rationnel il ne considié
re1' que les résultt.i ls t-0it11ux dies équi1)<e:S. 
Au .conLmire, .si .J'on vcuL ,(~l.G:tllli-r le re
corc.l cl es 1ir·e1us .cl.runs cl'e s équii.pes, il ' 
foatü absoluini.c:!n·t faj.rc ln. 1cliflércnoec en
tre le nombre des conups don.n és et des 
coups l'eç.us. 

J e vous pri'e ·d"cxcuscr la longweur 
de '111(t Jel:l:re· ; '111ais la question ·de C'las
serneu L •de.s équiip·es ·était assez . impor· 
tante ipOlliI' mbriter .qu'on .s'y arrêtât. 

Je vous pr1i;e d'agréer, avec mes re
mm!cieim.-ents n:nl.ici:pés, l'exp:r.essiinn d·c . 
ma consjcliérn.tion la ,plus ·clist.in•guée. 

-~ 

Nos JIItlITRES EN VILLEGIATURE. 
L e maître Rulilt: ·Zoa prendre la direction de 

la . salle d'armes du Grnnd Hôtel b'Houlgate, 
dont le directeur, M. Dura;;zo, est .[ui-mêmc 
un escrimeur disting~1J. 

Le Prévôt de Semaiite. 

LE GOTHA, D'E .L'ESCRIME 

:L·E PRÉSIDEN,T DU CONGRÉS 

mni.n que ioujot1rs nous ln retrouvons au 
p1;emier plan prenunt rang .porwi les tireurs. 
Tout cela sont des litres sérieux ! 

Corn.me· Président ·de la Féclérution belae 
ÙL'I:; Cerelles cl e:;cri111e1 il ;1. :rn 11 li du!te1· m~e 
irnpuJ.sim1 et une adivité nouvelles. 

Nous savons ([lÙl enlre tians ks idées da 
M. Albert Feyerick tle créer ü Bruxelles un 
secrétariat permanent ou le~ sociétés bei••es 
fé~ l:ré.e.o; ·et les sociétés élrangeres pour
·rment obtemr tous les r.enseigHemeuts at 
il1'd ications clésirahl c·s. 

.A . ce comité s·e tronvera.ient déposés : l'ls 
arcluves, document:; gé11ûraJ.eme1ü quel<:on
ques, cnc'l!els, dipJùirnes, en un ULüt tau t 

L'Idè.c ûûn congrès international d'Escri- te qui appartient ü lu F.&lération . 
me, venu.c ü :w. Albert. Feyerick lui a valu Ce sernJt le rouage adJ11iuislrafü ù'UlJ 
d'uno.11imes appru1bations, mais il ne sui- projel. cl1er à :\J. Feverick, c'est-à-dire" l!fo
fi.f;.ait pas d'en avoir l'idée, il fallait la mettre !Jlir <les re lations • amicales el. c:onf.inu:!s 
ù. exécution ; ces -crucs;tions ue smlt que i;c- avec l'étrangf..r, afin d'amenel' ù nos g t·fil1-
ieom1uire.s, ohez celui. que nous ptésentons des réun~Gns des tireurs vennut clc Lous 
aux. lcctem·s c1e.s Armes, H J'u prn·uvé une ! las coins d.'EuroJTe, ·Où, ü son Laur, le tireur 

Chasseloup-Laubat. d'bis de plus, en organisant de main de · belge, amateur ou 11rol'E.ssionncL uuruit l'oe-
p S -ma1-t.r"c le HI• congrès international d'Escr'i-1 casi.on. de se faire <;Onnaîtl'e et clJJJJJ"é!Cie r. 

·· · - Da111s la poule de. la:, Soiciéié :me, tenu ù. 'Brnxc.Hes. . .,~.oesL. ,grùce ù._Ja n~1~e en prutittu'i cle cette 
d'EOCOUru;gement ide OOCem.b,r:e 1$97' Le .Présidcrn.l dU Comit~ exécufü CLe Ce J(k>C ~ mternahonaJisme, c1ue JJ1JUS UVOllS 
do:n t je VDH.s parle .p1us h aut, le cW.1; ;00n.g1:ùs, est une iligm.c; km B'eolgique, comme vu, a \)sl'en<lc, cleR. élp.iipcs fr11111:11 ises. 
ement se Ittisait à J'aide .ct.e coeHlci!&nts . · Cil J:<l'<H1c<:i, où, iJ a .su se faire connaitre e t holland~uses et ar.iglo.1ses, suns oublier les 

p1bumus . de la facon suivante : uppréc;jcr. et ue c;u1up tc L[Ue des amis. r10mbreux professionnels i1.al.i~ns· . 
Pour ·c;ha'q.uc ti'l\,nur .on diJVi:sad:t lie En effet., qui 11<l conna1t ~a haute sill1oi:ieHe ~ès à prése~t qf..s équipes frnnç:aise, un-

nombre de points corre:spon-Oant aux : c~'.~. cet h.~n:.m~ dharmant, ~i la car~'Ur:e d ath- gJais-0, et autrichienne, se sont mserites 
.coups ffn'il f.\ViliL po- ' lé .. ~ _1 . ,. let<:i; e::sc11meur fameux, fleurnthste et pour le proclw.in tGurnoi <FOstende. 
. : · " · . . · 1 15 ~ se::i U.1. v:ersaa~ · epéist.c distingué et <léjiù. très fort sabreur ; M. feyeri~k !1 déjà donné. égnlemcnt 
.Jl'es .par le nombrn ·.Üe po1nLs coroc.spon- c'est un fervent des a"mes un uùmir.ateur ui::e 11npuls10n u la propag~bon de l'es
<lan-t ;~ux Cüll'lJS qu'·il a:vait rcçtl!S. d<J l'école fran~aise pcfur ]~quelle il s•e dé- ·CJ.'1mi:.· au sabre.i fort délaissée en Belcri-

. ~rois PO·UŒ·es furemt simui'bunémoent voue t.out .entier .dans le bu.L de l'implanter que, qui a dron il. autant de soJJici.l.uLle 
tfa·rees. J.e ·gag1mi .ma po'Ulle avec un . ù jamais on .B"eJg1oque. ~c;p~ndun l., que l'escrime uu fleuret et ù. 
,no1mbm de Louches reçues moü1id1·e .e~ , i&a carrière, conimc amnkl.JL est plutôt 1 epee. 
avec Uil1 coet4cient plus élev;é que .. ceux , ~l'ornr-lie. pm: i:organisatior~ de tuu l.cs sortes ., Le::: . ser~i iecs importants rendus pnr i\L 
idas autres wnnqueurs. 1Malo-r6 ·mes ins- tle· rn0nit>estatJo.ns suscc-pt1bl~s clc propuger l•eyerick a lu CHuse des nnncs en généml 
tances, on ne VO'lùut '1"\as f•a01'.re t

1
·.r·",;, eil- . l'r~s.:::rime et de ren. d.re .service ù ce< &pior. t, et de l'école française en particuliar lui 

J:' '-'X• t t to ont. vq.!~: .déjtt les palmes ucadérniq~es . 
.tr2. ·eux les kots ga.ginan:f:s que par ses pur ic1p,o. wns uux urno1s. i\. _'1a1s c éco 1t peu, on l'a co1npr1·s e11 11uut 

· ' Cependant ses succès sont.nombreux; pour 1 de C. L. ne citer que les princi ~aux, il a fuit JJarfü, teu ; aussi l\f. Gabriel Letainturicr lui u 
~~~~~~~~~~~~~~~~~§~ de l'équipe des :Oeurettisles de. Gand qui est remis à l'issue du Con"rès de Bruxelles ~ ' urriv.ée ~0 dans le dw.111vionout de Belgique la rosette d'OHlcier d'lnstrucüon publi

au fleurd, il a gagné J.e 3° prix dans le qu.e, dig~ie rôcompensc, décoration Fran
Dans notre prochain numéro> _paraîtra - .olJampionua<t inlemulional de sabi:e et se ça~se, qm, ne pent -ètre mieux placée sur la 

Les trucs de Poules, et la façon cl'.y remédic-.r i<:l<lttise également r:re"Inier d·ans lu dernière 1J01trme d un n:rni de notre pays aussi dé
- par un 11/onsiew· jamais en ligne. ·poule il J'é;p-é'e .tm dH.\t.eau de ny, cli.e;,, M. v~ué, aussi distingué que i\if. Alber t Feye

·G, Henaircl, pr.és·i<lent du Cercle d'.Escrimll rrcli:, .:r;.a:us. pouvons être -Lranquilles, 
de BnixeJ.Je,s. 11 vien t ile se classer 4° d~ns c~Lle d!stincLwn sera toujours ü la place 

·UN SUl'PLÉ.i\IENT. 

Duns 1~otre pr.oclrniv numéro, _q.i1i paroîtr.n. , 
1[r: mar.d1 I 3, ao•ut, nos aùonnés trouveront • 
encn.rt1!, sous forme d'une petite. :Pla- ; 
quette qui aura pour titr-e : cc De l'examen , 
d'~s.cri:me pou; .l'admission à l'Ecole spéciale ; 
militaire de .Saint-Cyr '" le rappprt prése-ntr! : 
par le maître K irclihoff'er à il-!'. le ministre de : 
la Guerre, qui l 'avait chargé d'ëtudi-e1· c.ette 1 
q_uestzon. 

l·e Tournoi <l':P;;nùc !ln Cnna:ri~s. ù li?nu~ur .• au yremier rnng ; celui qui lu . 
. En janvier 1 H05 il a 6t.é appelé ù lo tête d.e ,pur l.e UUJOUJ::Ù hm ne soumit en occuper 

ù:e 111 Fédération belge d<:is cercles d'Escrimc une antre, elnnL ln seule qui convient à 
·ùcrnl il fat tmAles p1:incipn.nx t'bndn.teurs . Er1 un homme ù'honneur tel que lui. 
···e produisant oo que disen~ ses compatriotes, Gaston Renard·. 
nous rendrons hommage ti ce ~1'écène <le no-
·lr:e a.i't des arm~, hom:ma-ge hien souvent 
·usurpé et qui rend, celte fois, pleine justic.o 
il! celui qui ra si bien mérité. RECTIFiCATION 

·A.la. tête d'une associ.ation, comme la Fé
.d.éru.t.iun ùes 0er<'les d'Es·r. rirne, il fa.ut un 
lbom1ne du mornl-e; clouhlé d'un sportsman A la suite de notre article biographiq 1e, 
c01wn.iJ1c11, dévoué n.u noble art .([.es armes pai:u sur M . . Hugnet, nous avons reçu du 
oet .. cle plus ayant .su .donner <lôjù des preu.vc.s °:1artre Masselm une lettre nous priant de rec
d'rulrnégutiori et de mérite. trfier ce qui a été dit sur le classement (fieu

C.Cs 1< vertus sporHvcs .», actuellement rct) du tournoi de Barcelone. 
deux hommes, en Belgique, les possèdent Désirant avant tout respecter les droits Je 

L'f:Qt;ll'E FRANÇAISE. ,ü un 111rnt Llc_!lI'(\ .te sunl. i\T?\I. Vnn den chacun, nous publions avec plaisir· Je passag,e 
La izoimclle équipe f1'ançaise d'nmatettl's, . A~ce.le, le sp;1pu:ll~1quo ~res 1 dcnt ~l·~. Cer- de la lettre de i\I. Masselin, re.lntif 1t ce clas-

qui dl;/e11dra nos couleurs dan · le T - . , . , cle La. Concmx1e, .dAi::ivm::s, et le President semcn.t, que nous avons donné d'arJre's les 
, . s o~cinoz QCtuel. de la FMeratJ{)l'l,, .M. Afu.ert Feve-

.d 0 s.tcndt> se~a co111po!ec de M li~. f emi .S te nt, , Ti.clé. • renseignements de notre correspondant. 
Luczr:n 0 Gai~dm, Collz!{1wn, illzb'f!rt, de Cu- mus crue jamnis; les-doestinées de l'Escri- cc Voici le résultat de la poule :finale au 
g:zoll d-Alamc~urt, Brisson; comme rempla- ·m·e, en Bl,lgi·qu.e _ pour son plus l!rand " fleuret qui, étant de r2 tii:e\.\YS a ét~ cha':i
çant, JI. h111aal de Lesseps. .bien - gr:avfümt a.u l.our de .Ja per.sonnalit.é 1' gée au dernier moment pou; gagner dn 

nima.l.1l.r. de M. F eyf'"r i<:k, ü rrni. '(].f.jù Tr.vir.nt " t~mps. et aussi parce qu'il n'y avait C)U': 

,ponr une .large pn.rt . l'évolnt~nn des armes " SlX prL\:, cela d'accord avec le 'jury et les 
b.e1ges, rlu.r<in1: C-C'R 11-0rni~r-es années. " I'.l tueurs, en deux }Joules demi-fir\ales com

Nf:CROLOGIE. 

Les . escrimeurs ont appris une bien triste 
noimelle. La Société d' Encouragement de 
l'Escrime ?!ient de . tJerd:re son président d'71011.-
11c11'r, en la personne de il!. le général baron . 
Ba.illod, ilécédé la semaine passée. 

La général Baillod était un des d'évourJs à 
la cause des armes·.; il .fut un des fondateurs 
de notre grande Société d'E1icourn.gcment, 
dont M. Hébr,ard de Villeneuve est -depui-s 
longtemt1s l'actif président. 

Les fêt€.S organisées par lui fi Gand, res- .<1 prenant 6 tireurs, tirés au sort, on devait 
·tent mémora:bloes à. fous et l'institut.ion ·de 11 pr:endre les 3 premiers de chaque JJoulc 
•lev (1rr111rle -sernaiii;e· d"Ostencf,e, est devenue " pour faire la dernière :finale. -
·1•une <les manHesto.tions· sportives les plus cc Rugnet et moi, nous nous trouvions clan~ 
impoyl:onl;es Cl ~Eur.0pe . Il u contribué particu- 1, la deuxième dem' .fi 1 · l , 1 ·é 
. liè1 Pment ' aussi il. lu propagation de l'escri.. . · . .1- na e qm a conne es r -
. me n l'épée en Bf..lgique. . cc sultats suivants : 1

01
• Revello (Italien), 5 

. Organisateur do talent, M. F'eyerick ne se j ." touches ; 20 ex-œquo, MM. Masselin, Kuentz 
·borne 'Pas aux eommnnd.ements et consignei< 1' et Jl.formile avec 6 touches; s• et 6°, !a.
d'usag.c, e~est au -contraire les armes à la 1 " meau et Hugnet avec 7 et 8 touches. 
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cc C'est clans le barrage pour la place de 
" second que j'ai été élimin-§, il est donc 
cc avéré que mon classement est meilleur :1uc 
cc le sien. 

« Quant :\ l'épée clans la 2° poule, comprc
cc nant 9 tireurs, j'ai été premier de cette. 
<e pouk, bn.ttant Hugnet, et si dans la finale 
<e j 'ai été déclaré touché par Hugnet, il n'e11 
cc reste pas moins ncquis que j ' ru été classé 
cc avant lui au fletu·et, qu'à l'épée nous nous 
cc sommes battus Téciproquement 1 fois. 1> 

Voici clone les faits rétablis, nous espér:ms 
clonner ainsi satisfaction à tous. . 

A la suite de la protestation du maître Ma~
sclin, parue clans notre c~nfrèr~ L'J!u-to., 
:tvI~ Hugnet nous informe qu'il serait désirei.lx 
de se rencontre1• avec M. lVIasschn; il lui 
offre donc un match ~1 disputer aux trois 
armes, fkurct, épée, sabre. Chaque épreuve 
comptant 6 points, Je class~ment s'é.tablir~i~ 
paT addition des points; le 1ury scnut ch'J1s1 
parmi des amatei.U"s. . 

Nous espérons que le maître Masselm no ts 
fournira l'occasion 'd'assi'ster à cette belle 
séance, ·cc m atch n'ayant pas ~L notre avis le 
ca·ractère d'un défi, mais bien plutôt d'une 
rencontre amicale . 

TRIBUNE LIBRE, 

Opinions sur les cc Notules de Horia Ro
setti ». 

,1/ m1s.ictff le Dir·ectcur. 
Vous publiez, en feuilleton duns v.otre très 

réussi journal cc Les Armes » des cc Notules 
sur le Fleuret et l'Epfo n sous la. signature .de 
M. Roria Rosetti. 

lVI. Rosetti cite feu Corthcy et i\.f. Main
dron pour nous dire, qu'après ~es é~Jées c~c 
cour dites cc E.."l:cuscs » sous .Loms Qmm:e, (Je 
souligne), apparut la lame carrée appelée 
fleuret. 

Dans le même paragraphe, je lis que l'au 
1ZC pci;t fixer de date à l 'apparition de la lame 
carree. 

Voilà qui m'étonne, j.e croyais que :M. Ro
setti avait visité la salJ.e J ean-L<>uis, lors de 
ses séjours à Paris. . 

Là, il atm.Üt pu apprendre, en compulsant ' 
certains livr:cs de la Bi~liuth_èque, _ou _en p~-1 
sant une snuple qucst10n a no·trc illustre 
maître Vigeant ou bien, à son élève, peut-être 
encore plus illustre, M. Kir:chhoffer, q~~ h 
lame carrée dite fleuret a fait son appant10n, 
à Paris, Yers 1654 ou 1656 .c'est-à-dire, au dé
but . cl u règne de Louis qu.Itorze, alors que le 
maître Besnard arrêta les parades actuelles 
(prime, seconde, tierce, quarte, etc) avec leurs 
contres. · · 

C'est à la même époqu e c1ue l e roi reconnut 
l'Académie cl'ATmes de Paris et ·ses faubourgs 
çn lui donnant des armes et en spéciiiant qu'il 
n'y aurait que :i5 maîtres ayant le droit d'exer
cer et d 'avoir à leurs portes une dextrochère, 
comme e-nseigne. 

Or, cette d cxtrochère n'était qu'une la:me 
quadrangulaire (fleuret). Il y a, de plus, 
dans la collection de M. Vigeant, des fleuretF 
de l'époque d e Lincourt et Philibert de la 
T ouche (1680). 

Ce dernier, maîtres d 'a·rmes. des Pages rles 
écuries du Roy, disait clans son réglement de 
saille, " ne pas tirer le fleuret, ayant l'épée 
au côté ». Or, ce réglement de la Touche, est 
de 1678 ou r679. 

J'ajout~rai q.ue les flcur.ets de cette époque 
étaient des lames très rigiclcs, ne pliant pres
que pas ; la garde étai t pareille aux << lunet
tes " actuell es mais avec des brandi.es· qui 

écartaient la poigm;e, de dcu.'\'. ou trois cent. 
du talon de la lame. La garde-pouce n'est 
même pas de date récente ; un coussinet de 
l 'épaisse1ir du doigt r emplissait cet objet vers 
l'an mille si..x cent octante. 

Ancien P'r.évôt de la salle J ean~Louis et 
ex-lauréat de l'Académie <l'armes, j'aurats 
cru que M. Rosetti, comme tout bo.n histo
rien d'escrime, devait connaître cela.. 

Votre tout coi·dialcmcnt dévoué 
PICTORY .DE SORM!filiY .. 

,Le 111° Congrès 
International d'Escrim.e: 

A BRUXELLES, 

S~AN C ES ET TRA'VA.UX ·ou CO !îGRË.S· - REcEP· 
TION AU CERCLE UE L'E-St:RjME. H 

ERNQUET llE .CLOTURE. - TOURNo:t 
D'ÉPEE ET .BE. SABRE . - ·· ·N-OS 

IMPRE~S:ION·& 

Selon cc que n ous avons annoncé dains 
notre précédent numéro, notre directeur s'est 
rendu .à 13rnxellb, pour assister et prendre 
part aux travaux du trnisième Congrès · de 
l'Escrimc.. 

L e programme de ce congi·ès promettait 
beaucoup, on y voyait des questions du plus 
haut intéi:êt pour l'avenir dc l 'escrime. 'i)i
son s cle suite .que· plusieurs cle ces questimas, 
et non des moindres, comme on le verra clans 
ce compte-1:endu détaillé, ont été à peu près 
tranchées. Il ne s'agit plus maintenant que 
de les mettre en pratique dans chaque pays. 

Parmi les assistant~, fort nombreux, qui out 
suivi et pris part aux discussions du commen
cement à la fin, nous av.ons noté : M. Alhert 
Feycrick, présid-ent de la Fédération Belge 
des Cercles d'E scrimc, président du Comité 
exécutif J u Congrès, qui a dirigé les séances, 
de concert avec i\'.LL . le colonel Cl1evalier 
Gaston Hynderick de Theulegoet, ancien pré
sident de la Fédération Belge des Cercles 
d'Escrirne, et Gabriel Letainturier, ancien 
sous-préfet de Ch:îtcaudun, sous-chef du Ca
binet du ministre de !'Intérieur, délégué tlc 
l\:f. le ministre de !'Instruction publique, des 
BcatL'\'.-A1 ts et des Cultes, de France, près le 
III° Congrès. 

La France ctrut clone représentée : le gou
vernement, par M. Gabriel Letaintu1ier; les 
maîtres d '<innes, par :M. Gabriel; les grandes 
sociétés, par M. Holzchuch, vice-p1·ésident 
des cc Armes de France »; les amateurs, par 
M. H.-G. Berger, et ia Presse, i)ar notre di
recteur. Signalons également la présence de 
l\fi\L Octave Maus, secrétaire général de la 
Fédération Belge des Cercles d'Escrimc; Fré
déric Van den Abeele, vice-président cle la 
Fédération Belge des Cercles cl'Escrime; 
Raoul Clacs, avocat, membre de la Chambr~ 
des Représe11tants, l'aimable et dévoué secré
taire g.énéral du Congrès; Eugène ·wetrems, 
c11cf de division à la Cour des Comptes, vice-
1li:ésident de la Fédération Belge des C~rcles 
d'Escrime ; Paul de Smet, avocat, secrétaire 
de l a Fédération Belge des Cercles cl'Escr.i
me; ::.'11. Sarcus, secrétaire des séances, puis 
MiVI. Barbasetti, pt-ofesseur à Vienne-; Fa
cleux, de Lannoy, R om, lieutenant-colonel Le 
bœuf nr Lortihoir, Strengs, Kryn, Roomau, 
Goen~aere, vVillems, E. de Meuse, Ch. Ke
tels. Les maîtres belges de Smcdt, Dupont, 
Selclerslagh, de Bel, Rabau. Nos confrère i 
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Daras, du Patriote, et Carpentier, directeur 
<le l'Escrime. 

M. Fcycrick ouvre la première séance du 
mercredi r9 écoulé, à 9 h. 30, et adresse aux 
assistants de chaleureux r emercicmen ts pour 
l 'empressement qu'ils ont mis à réponclre ?\ 
l'invitation de la Belgique. Il lit des 
lettres d 'excuses cle MM. le marquis de 

· Chasseloup-Laubat, président des Ar111es da 
France; Fick et Balck, regrettant de ne pou . 

! vo.ir assister aux séances. 
Aussitôt après une allocution de M. E. iVe

! trems, on aborde 1 ordre du jour : 
! 

· Organisat ion géiiérale et Propaga1zac 

. I. a) Exposé de ce qui se fait officiell ement 
· em. France en favem· du cl~vel oppcment de 
'· !'Escrime. 

b) Situation de ce sport clans les autres pays 
au même .point de vue d e l'appui des pou
voirs publics. 

II . a) Importance de l' enseignement <le 
l'Escrimc dans les lycées et autres établisse . 
ments d'éducation (publics et privés) ck 
France. 

b) Y a-t-il lieu de poursuivre au point -le 
vue hygiénique et moral l'introduction ·)ffi
ciclle de cc sport claus les établissements ;i
milaires des autrns pays où l'escrime est prati
quée ? Dans l'affirmative comment pourrait
on atteindre cc résultat ? 

III. Des moycus de propagande, en généraL 
Toutes ces questions son:t traitées par M. 

Gabriel Lctainturicr, dans un rapport très 
étudié et souvent applaudi par l' assistanc~, 
à la suite duquel le Congrès adopte à l'i.ma
nimité les propositions· suiYantes : 

Letai11turier. - Il y a lieu de poursuine 
au point de vue hygiénique et moral l'intro · 
duction officil"lle de !'Escrime cla11s les lycées 
et établissements d 'éducation publics de tous 
les pays. 

narba:.-ctti. - Pcmr les moyens de propa
gande, en général, à employer : 

L 'exposé des opérations et décisions du 
Congrès sera envoyé officiellement aux 
autorités intéressées, clans tous les pays. 

Pour cette .dcnière propopsition adoptée, i\f. 
Barbasetti demande de plus, que cc vœu soit 
soumis à toutes les sociétés dirigeantes et aux 
pouvoirs publics de tous pays; afin que le5 
trn.vaux du Congrès ne soient pas inutiles. 
(Adopté). 

Nous aurons donc, d'ici peu, une brochur~ 
bien complète des séances du Congrès. 

M. Muller, officier à Vienne, appui e par 
lettre la proposition déposée par M. BarlJa · 
sctti. 

Dans le rapport de M. L ct::iinturier, sur ~ e.; 

questions, ·nous r elevons entre autres, qu''l 
n 'y a en France que JO '}{, des élèves des 
universités pratiquant l 'escrime. C'est TJCU. 

Il cite les idées du maître Hissarcl, au sujet de 
l'hygiène, qui voudrait vpir constituer_ un 
programme par les docteurs des établisse· 
ments, avec lequel les maîtres d'armes pour
raient convain:crc les parents qui hési tent !11-

core à faire pratiquer l'escrime à l eurs ' n 
fants. 

IV. Institution de fédérations nationales et 
régionales. Leur but patiiotique. - Droits · t 
devoirs. 

Cette question est admirablement trait'!c; 
par i\f. Feyerick, le rapport qu'il présente c.st 
adopté à l'unauimité. Nous en retenons .. ..:s 
passages où il explique très claircme11t hn
fluence que pourraient avoir les féclérations ~t 
grandes sociétés d'escrime po_ur am(;~er_ la ':11 
mintttion du temps de service m1htarre, et 
pour l 'org.an:isation annuelle des grands tour
nois à toutes ' les armes. 
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V. Constitution d'un comité international d'Escrime à l'Epée >> avait un but : dévelop
l'Escri~e comprenant des représentants des per l'escrime de combat et rompre radica
Jays où l'escrime est le plus en honneur, et lement avec les conooritions. Les événe
:hargé notamment d'organiser un Tournoi ments justi/ièrent ces ·idées et montrèrent 
nternational. que l'hewre était propice pour les mener au 

succès ; la Société prospéra rapidement, d'e 
A ce sujet, M. de Lannois demande ce qui nouveaux membres demandant vresque 

1 été fait. Après les explications fournies pa1 chaque jour leu.1· admission. Sans doute la 
vl. Feyerick, le Congrès ratifie la formatian nottve.Ue escrime était loin d'étre compliJte, 
lu comité inten .. 1tional cl'Escrime. mais elle eu des s11cciJs par sa. simplicité 

VI. Quelle est le meilleur système à em- mème conti·e des jeux tombés dians l'excès 
Jloyer pour apprécier la force des tireurs contraire : l'excès dans les conventions. 
:lans les concours au fleuret? En taisant, po1.Lr aborder direcf.emenl la 

(i, 2 ou 3 points en 5 minutes d'assaut?) question particuliède que l'honorable mon
sieur Feyrick m'a {ait l'honneur de 

Question du demi-point pow· les coups dou- me charger de traiter, tirer ·en un seüt . 
teux. de bouton, tes créateurs de la société 

Nous entendons la lecture des Rapports de d'Escrime à l'Epée de Paris avaient vo11lu 
M. Van Abeelc qui demande 3 coups de bau- supprimer l'assaut convent.ionnel en plu
:on et des demi-points pour .les coups dou- Sieurs coups de bouton, et se rapproche11 
:eux, il appuie le système Berger pour la place aussi le plus possible selon l'expression 
3. occuper par les jurés clans un assaut. consacrée de l'image du vrai combat. 

~1. ·camille Prévost 1Jréconise dans son ·ap- Présentei· l'image du vrai comb·at est ini. 
port 5 ou 7 minutes d'assaut pour les arbitres vossfîble, car la pointe nue, l'absence cla 
il . dcm'ande qu'ils jugent, mais qu'ils discu- masque et le coura.ge sont sur le terrain 

cles °facteurs d'e prem·iei· orcfre qui opèrent 
tent pas, qu'ils prennent toujours une déci- bien des cha-1igements. On peut seulement 
sion et en aucun cas ne s'abstiennent. Quel - essayer de s'en rappi·ocher le vlus possible, 
qucs membn:.s du congrès voudraient un juge, Nous ne pou.vons donnei· to1·t aux . auteurs 
:rn deux, le Maître Seldcdslagh demande 3 de ce règlement à la fois créaletl?' et nova~ 
jurés sur cette question, MM. Hissard, J en- teur qtii pendant des années a. été pourtant 
kiuson de Londres, de Launois et Rom ont swivi et respecté. Ils n'avaient pas potir les 
présenté des rapports à la suite desquels le t tider les ressources de l'dxpérience. Mais 
Congrès émet Je vœu ci-après : à mes11re qtie l'escrime à l'épée p1·ogres-

L e. Congrès émet le vœu que les assauts de sait et que ses adeptes devenaient plus 
nombreux, c'est l'exvérience qui s'est char

fleurct soient tirés en 5 coups de bouton et un (lée taule seul.e, de mellre au grand tour 
maximum de 10 minutes. les dé/a11.lts du s·ustème. On s'aperçt1t 

Après ces ro minutes, le vainqueur sera le que la part du hasg,rd était p~r trop grande 
tireur le moins touché. dans un assaut en u.n seul coup de bouton. 

Les règles du dernier tournoi des prof ~s- Une épretive· recommencée plusieurs fois 
seurs, de Paris, seraient en vigueur. 7nir tes mcîmes t'ireurs classait les meil-

La question du demi point est combattue et lem·s dans une bonne mo11e.nne, mais dion-
repoussée. na'il 7JOW' la place de premier des résultats 

VII. :Même question que la précédente pour ditférents. Pour tin championnat, oü tout 
réside dans un titre, la chose est grave, 

lc:s concours d'épée, ceu..'\'.-ci doivent-ils se ti- et combien dans semblable épretme, la part 
rer eu un coup de bouton ou plusieurs ? clans laissée. à l'inévitable hasard doi.t Btre petite. 
ce dernier cas le r•r point doit-il compter pour Pour obvier à, cet inconvénient, plusieurs 
deux ? systèmes ont été proposés varmi lesguels 

Nous donnons ici le rapport présenté par fe cilemi celui trouvé par le marquis de 
i\.C. H. G. Berger, approuvé après d·iscussion Chasselou,p Lrmba.t et qtti. consiste, pa.r un 
sur les coups doubles, cette question est ainsi s11stème in.,r1énieu.r., à réunir da.iis une mé
tranchée, le premier coup double donnera z me épi·mive les classements de la. 1JOttle en 

· 1 un coup de botlfon et de l'assaut en plu-
points à chacun des adversaires, tous es au . sieiirs coups de bouton. Ce système de-
trcs coups doubles seront annulés. mancle dt~ temps et chan(le un peu le prin
Faut-il faire tirer les épreuves d'épée• en un cipe d11 vrai combat. L'a1tt1'e trouué par 

ou en plusieurs coups de boutou ? l'mLt<nir de ces lignes, et appliqué cett.e 
année a.ii tonrnoi de Paris, organisé par 

?II-c1;sieurs, les " Armes de Franoo n, consiste à recnm-
L'c~c1 ·i11w il. l'épée telle que nous la pra- mencer trois fois êt dans trois tou.rnées 

tiquo11s est de dnte relativement récen.e, différentes la finale. Pou1· què ce système 
1rne llou;ciine il'cinnées pas plus nous tut vraiment t11ste, il j(Ltld'rait l'appliquer 
séparent lle la (undcilion de La. Société dès le clébut de l'épreiwe ce qui prendrait 
d'.Esc1·ime l1 !'Epée de Paris créée par 'Af · tin temps considérable. 
vaniel Cloul'ier et le maure Baudry dé1a Je 17réconise, po11r les pottles à l'épée et 
nn sp<1ciaf,iste de l'arme de combat auxquels les championnats d-'épée à, venir, la. suppres
i' ·int ùienU)l se ioindre le marquis de Chas- sion de l'assaut trop aléatofre, en un seul 
selou.p-Lauùa.t. coup de bouton, pour le remplacer par la 

AVlml la création de la 11 Société d'Escri- combinaison suivcinte : chaque a.ssaut se 
me à l'Epée de Paris, le {le111·et et ses con- {era en tmis coups de boutons c'est-à-dirP. 
venlîons un peu étroites avaient place pré- qu'il pi·endm {'in lorsq11e l'un des tireu1·s 
pondérante el régnaient en. maître, on sein- aura été touché tro·is fois. 
blll'it a1:oi1· ouùlié les principes de combat Mais p-Ot<r se rappi·ocher le 7Jlus possibl1~ 
ile Lafaugère et de / nco/J. Qtielqiies .d.11. combat, le premier co11.p comprnr·a pour 
hommes politiques et qwlques hommes de deux. 
sport parmi lesquels il nous faut citer Paul J'a.i smim.is ce systèm& à mon (Lmf, l'érrl,i
dc Cassagna.c, le marqiiis cle 1Vlorès, le mar- nen.t irwîlm I<irchotfer, qui 71ours11it avec 
quis de Dion, le marquis de Clia.sseloup- nos amis el moi, le noble /lut de l'uni/'ica.
Lau.bal ainsi nue quelqu.es rneinbres cle la tian rfo l'escrirne c'est-à-dire l'union des 
socié/é le "Contre de Quarte n s'exercaient partisans de l'ép(!e et des 7Jai·tisa.ns 
seuls an maniement lie l'épée. ci·a {le1wet, iinion ardce à la-queue nous 

.41ic1rnes règles [i.r.es concerna.nt soit les espérons voir tout le monde pratiquer 
co111·entia11s du com/Jal, soit les armes, n'é- ime même escrime scient'if'iqiw, esthétique 
t.nii·enl obsernées. Les codes cle <lve~ 1r~afs co-mliat~ve et e:r:em71Ce de conven
rr;ola.ient /Jien certn.ins points mais ils ne 1 tions à la [ois . Ce syslëme a. 71am ltti sou-
11nw·aie.nt fa.fre loi étant comme auïou.r- rire a.in.si qn'ù 71litsie11rs rmtres escrimettrs 
rl 'lmi encnrc, raremçnt clraccord les uns di.~ti11g11és, mais on ne pe11.t connattre la 
avec les '.:rntr es. En se fondant, la N Société valettr cl'tme chose qu'après essai. Cet es-

sai sera tenté à la fin de ce mois dans 
11.ne épreuve organisée pa.r le Jownal 11 Les 
Arn~e~ H, /aile pour [av01·iser les petites 
soczr:tr:s et ayant pour nom " le Critérium 
de. Pnris H. Nous verrons alors si f avais 
raison. 

Georges BERGER. 

VIII. Règles à établir pour les Concours e! 
Championnats de fleuret, d'épée et de sabre. 

IX-, Elaboration et essai de réglemeuts in· 
ternationaw::. 

X. Pouvoirs des comités fédéraux. 
XL Quelle doit être la composition des Ju

rys. - Capacité. - Devoirs. 
Ces dernières questions sont renvoyées au 

comité international d'Escrime 'avec l e vœu 
de voir cc comité l es étvdier, et les réglemen
ter. 

La séance est levée à midi 20, 

L'après-midi, M. Feyerick ouvre la séance 
à 2 heures. L'assistance ç:st encore plus nom
breuse que le matin, de suite ou se met au 
travail par la question : 

XII. Moyens d't!uCourager l'escrime du sa
bre, pour laquelle prennent la parole MM. 
Gccmccre et Barbasetti. 

M. Carpentier combat les récents régle· 
ments des <1 Armes de France n et demande 
qu'un réglement soit refait, plus approprié 
aux mœurs belges. 

M. Gabriel demande que le sabre soit en
seigné clans les lycées et collèges, et que des 
notes soient établies pour en encourager 
l'étude. 

l\L G. Renard combat cette proposition, di 
sant que seul le fleuret devrait être enseigné 
aux élèves, tout au moins pendant deux ans, 
après quoi il admettrait l'épée, mais jamais 
le sabre, sauf dans les universités supérieu
res, et à l'ftge d'au moins 18 ans. 

M. Letainturier dot la discussion en fai
sant adopter « que cette question ne peut 
être traitée clans un Congrès international n. 

XIII. Organisation de jurys d 'honneur. 
(Comités permanents d'arbitrages). 

Un· rapport de la question est présenté par 
M. Letainturier, le mieux qualifié pour dis
cuter cette délicate proposition. La façon par
ticulièrement brillante avec laquelle le sym
pathique rapporteur présente sou étude en
lève bien des hésitants, et rallie à sa proposi
t10n une grande partie de l'assemblée. M. Le 
tainturier combat le duel, tout en n'en étant 
pas adversaire absolu; il fait remarquer que 
l'issue de bien des duels pow·rait être attein.te 
sans aller sur le terrain. Il prétend que bien 
des duels ne sont pas la défense de l 'honneur 
~ais bien plutôt de l'amour-propre, puis iÎ 
a1pute : 

Mais hélas, nous sommes obligés de cons
tater que, de nos jours, il est rare que le duel 
liquide une véritable question d'honneur. Il 
ne sert Plu.s que de 7:1fclame, que de moyen de 
réputation facile, et les duels souvent ridi 
cules que nous voyons chaque jour, et que 
la Presse s'empresse d'offrir eii pâture à la 
curiosité publique, na sont gue des moyens 
misérables qu'il ne faut pas craindre de blâ
mer. 

Après ce rapport très applaudi, MM. Goe 
mœre et de Meure prennent la parole et com
battent les jurys <l'honneur, prétendant que, 
dans certains cas, personne ne peut se mêler 
de nos affaires pt~rsounelles. M. Berger ré
pond : 

Il ne peut êtl'e supposé, ici, qu'une ·vÉRI

TAllLE QUESTION D'HONNEUR puisse se tranclter 
autrement que les armes à la main, mais les 
jurys d'honneur so11t obligatoires pour ces 
gens qu~ se moquent de leur vie, du reste 
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;inutile, et qui recherchent le duel comme un 
moyen facile de se créer iine situation, q11'ils 
.seraient ùicapables d'acquérir par im travail 
.intelligent et profitable. 

Ces parol es prononcées avec l'énergie que 
l 'on connaît à notre sympathique camarade, 
lui valurent d'unanimes applaudissements et 
·Contribuent beaucoup i1 faire adopter la pro
l>osit10n suivante, pour laquelle M. Octave 
Ilfaus présente également un rapport. 

Proposition : 
Le Congrès, entendu le rapport de M. L c

.tai11t11rier et les considérations énoncées par 
111. 0. Ili am, 

Considérant : 
L'ùistitution des jurys d'homicur est absolu

ment fondée, et voulant pro1wer une fois ie 
plus que la Corporation intematio11ale des 
Escrimeurs est faite d'éléments essentielle
ine11t pacifiques, émet le vœtt que l'idée de 
.l 'honorable rapporteur soit réalisée dans les 
.limites actuellement possibles da us c lzaqur. 
pays, et qu'il soit fait primitivement des 
,efforts en 7J1le de l'i11stitutio11 des tribmuw:i: 
. de l'Espèce. 

La grave question de l'amateur est arrivée : 
XIV. Définition de l' « amateur ». 
L.a proposition suivante est déposée par l\I. 

H.-G. Berger : 

Est a111nte11r, tout escrimeur, i11scrit nJgu
.lièrement à une salle oit sociéU, ayant 1me 
situation reconnue et respectée, si modeste 
.qu'elle soit; ne tire pratique des armes au
cime espèce de profit matériel, soit : •• :les 
tlSSaUtS auxquels il participe; 2C dtS épreuves 
.auxquelles il pre11d part; 3° des prix qu'il 
i·einportt•. 

Il ne pourra accepter aucune ùideumit~1 
Ili 

.déplacC'111e11t si ce n'est lorsque ceux-ci se
ro11t suPt>ortés par le ou les clubs auquel il 
.appartient. 

La discussion s'engage entre i\IM. G. Re
nard qui soutient cette proposition, combattue 
1iar l\·fM. le colonel Lobœuf .et de Lannoy, 
:bien à tort, croyons-nous, puisque ces l\les
sieurs avouent que la question n'est d'auc~m 
intérêt pour la Belgique ; biei; au contra.ire 
elle est lmlpitante pour la 1' rance et bien 
.d'autres pays qui envient certainement les 
.Belges de ne pas avoir besoin d'être armés 
•contre ces escrimeurs qui n 'ont de l'amateur 
-que le n om .] )e plus 1\1. Lobc~u.f. demande à ce 
.que l'on prévoie dans la défimt10n, le cas ~c 
}Jenncttre à un anci en professeur d~ devenll' 
amateur ; cette proposition est énergiquement 
-combattue par l\IM. \.Vetrems, Berger et G. 
R enard, puis l 'assemblée décide _de. c;hargc1: 
une commission de trouver une defimt10n qm 
sera présentée au Congrès. Sont nommés 
l\BI. H.-G. Berger, Halzchuch, Rom, G. Re· 
nard, de Lannois, Carpentier. . 

Ces mes~ieurs :;e sont réunis le lcndemam 
matin et ont élaboré la proposition ci-après : 

Est amateur, tout esC1'imeur n'ayant jamai; 
üré profit de son art. L'ap~r~ciation d.e re 
j 11 il , des questions de moralitc et de flt!ta
.tion, est laissée dans chaque pays au:i: federa
tions ou organismes exisl1111ts. 

pour les tournois internationaux, chaque 
tireur dco;n·a êre muni d'une licence, délivrélJ 
. da 11 s clwque pays, par les délégués du Comité 
intcmatioual d' Escrime. 

Cette définition est adoptée ;L l'unanimité. 
}fous devons féliciter, sans ·téscrve, l\I. Bcr

·g-er (qui a bien voulu nous perme~tre de nou~ 
associer 1L ce travail) , de nous av01r enfin dot"! 
d 'une définition de l'amateur. qui nm1s per
m ettra, nous l'espérons, de pouvoir trancher 

bien des questions laissées jusqu'ici dans Je 
statu qico, faute d'un règlement à opposer 1 
certaines fraudes. Les membres de la commis
sion qui ont travaillé à ce résultat ont égale
ment droit à toute la reconnaissance des véri
tables amateurs. 

La séance a été levée ît 6 heures. 
1\1. l\faus invite les représentants étrangers 

à assister à une réception qui sera donnée le 
soir, en leur honneur, au Cercle de l'Escrime 
de Bruxelles; il présente les excuses de M. 
Georges Renard, président du Cercle, de ne 
pouvoir prendre part aux travaux du Con
grès, étant retenu à la chambre par une m
disposition. 

D euxième journée 
Nous arrivons dans les questions arides, 

Dès 9 heures, la séance est ouverte. M . Ga
briel Letainturier préside. 

Technique 

XVI a) Fleuret et épée. - Jeu de salle Pt 
jeu de terrain. - Similitudes, différences. 

La question est judicieusement traitée dans 
un rapport envoyé par le colonel V. Balck, 
directeur de l 'Ecolc de Gymnastique mili
taire Royale de Stockholm. 

b) Fleuret. - Epée. - Y a-t-il lieu d 'étu
dier la création d 'une arme mixte ? 

Ici se place une trés intéressante étude pré
sentée par le maître Sdclerslagh. Cct~ c~ 
étude a pu paraître un p eu longue à l'assem
blée, mais elle est cependant intéressante du 
commencement à la fin; il sera très utile et 
d'un véritable enseignement pour les escri-· 
meurs de pouvoir la lire. Nous espérons clone 
qu'elle sera comprise dans la brochure ren
dant compte des travaux du Congrès. 

Joignons nos félicitations à celles adressées 
par M . Feyerick au maître belge ; c'est, hé
las 1 la seule récompense que l'on puisse lui 
offrir, pour le moment du moins. Cette étude 
est adoptée. 

XVII. Avantages et inconvén ients de la 
pointe d'arrêt. 

C'est l\I. de l\Ieuse qui a accepté d'étudier 
cette question épineuse, c'est le cas de le dire; 
nous avons pu constater qu'il s'en est tiré à 
son lionneur. Son rapport nous donne les in
convénients et qualités des différents systè
mes que lui ont envoyés IIIIII. San Malato, 
Gabriel, docteur Pince, Lafont-Bourdon; Fa
reux, Baudat, Dubois et :\iikorski. Il conclut 
en rejetant la pointe d'arrêt, pour n 'admettre 
que les boutons marqueurs de Ml\!. Lafont
Bourdon, Gabrie l, l\Iikorski, Baudat et Du 
bois, qu'il juge présenter, les uns comme les 
autres, des qualttés suffisantes pour être em
ployés. Ce rapport est adopté. 

XVIII. Adoption d'un type unique de sabre 
d 'étude et d'assaut. 

Très brillant rapport du colonel Hynde
rick, qui passe en revue les armes dont on se 
sert; il préconise lt·~ 1amcs sans bords. De 
plus, il serait désireux de voir pratiquer plus 
courammt:nt l 'escrime au sabre à cheval; pui s 
il termine par quelques considérations sur 

XIX. Perfectionnements divers dans le ma 
tériel d'assaut, que M. Gabriel complète par 
les notes de fabrication qui sembleraient 
donner satisfaction. 

Lé Congrès approuve ces deux travaux . 
L 'escrime au fi oint de 7JUe militaire 

XX. Du rôle de l'escrime au point de vue 
militaire. L'escrime doit-e11e l:tre obliga 
toire : 

Pour les soldats? 
Pour les officiers? 
Pour les élèves des grandes éco les? 
XXI. Les idées émises au Congrès de 1900 
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relativement au rôle du sabre dans les guer
res modernes ont-elles porté leurs fruits 

XXII. Est-il utile, au point de vue de leur 
enseignement, 1ue les professeurs militaires. 
puissent devenu officiers? 

Ces dernières questions sont magistralement 
traitées par le lieutenant Courtin, un des 
plus brillants officiers belges; son rapport est 
souvent interrompu par les appréciations flat
teuses de l'assemblée. 

Comme le fait remarquer le président, il 
serait à souhaiter de voir le rapporteur à la 
tête d'une école d'escrime militaire; nul doute 
qu'il ne réussisse à donner à son pays des 
hommes possédant cette instruction spéciale, 
appelée à rendre d 'éminents services. 

EnseiglZement 

XXIII. Compétence des grands organis
mes fédéraux en matière d'enseignement dans 
les écoles N ationalcs d'escrime . 

XXIV. Institution de ocnfércnces et de hi· 
bliothèques d'escrime dans les salles d'armes. 

XXV. Examens à organiser par les orga
nismes fédéraux pour l'obtention du grade , t 
du diplôme de professeur d'escrime . 

Cc chapitre de l'enseignement est fort bien 
traité par le professeur Mcrékx, ancien maî
tre de l'armée belge, il possède aujourd'hui, 
non pas seulement une salle d'armes, mais 
bien ce que nous appellerons une école mo
dèle d'éducation physique. En effet, pom 
élaborer son rapport, le maître i\'Ierckx n 'a eu 
qu'it reproduire exactement l'image de sa 
maison de Bruxelles, construite sur ses indi
cations, comprenant salle d'armes, de gym
nastique et appareil complet suédois, innova
tion unique au monde par la construction 
spéciale de ses vestiaires. Nous avons eu le 
plaisir de visiter cette installation, et nous 
nous ré·~rvons d'y revenir clans un article 
spécial; il nous a s.emblé qu'il était de notre 
devoir de donner des renseignements à cc su
jet, susceptibles de faire accomplir d'énormes 
progrès clans l'enseignement particulier de 
l 'escrime. Le Congrès l'a compris, en adop
tant le rapport du maître l\·Ierckx. 

Hygiène 

XXVI. Pratique de l'escrime des deux 
mains. 

XXVII. Hygiène de l'escrimeur. Examen 
des vœtL"i: du Congrès de 1897, notamment au 
point de vue de l 'éclairage des salles et de 
leur ventilation. 

XXVIII. Visite périodique des masquf!s. 
Comité d'inspection . Responsabilité des pro 
fesseurs . Secours médicaux. 

XXIX. Dangers de la pointe d'arrêt. . 
C'est le docteur \Villems qui a étudié la 

partie hygiénique ; son rappmt esl l.m véri
table document, dont l'intérl:t est doublé par 
les exemples décrits, il se sert également de 
l 'installation donL nou~ parlons dans le chapi 
tre pl'écéclent. Le Ccngrès émet le vœu de 
voir adoptées partout les dispositions pr~coni
sées par le distingué docteur. 

M. Comoère traite la question des respon
sabilités des professeurs. Après cc dernier 
rapport , :\L Fcyerick prend la parole et nro
nonce la clôture du 3° Congrès de !'Escrime 
~t la suite d'une allocution très courte, mais 
·très applaudie. 

11 est une heure de l'après-midi. On se sé
pare non sans espérer qu'un congrès identique 
soit organiser en France l'année prochaine, 
dans le but c;e consacrer définitivement !:\ 

d'une façon absolue toutes les motlifi.catiom 
et décisions prise> les 19 et '.!O juil let 1905. 

J,u ,Jl.éccp1ion 
J.c mercredi soir nous retrouvons la 11lu 
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rart des congn:ssistcs à la superbe salle clu 
:crclc d'Escrim ~, oii on c.; t reçu par :\l. 
~faus et le maitre Scl tlerslagh. Quclcjttl'S as
;auts cle choix sont clisput(!s et nous applau
:lissons la rem:ontre au fleuret clc 211. Ycrgau
.ren , maître au 1°r régiment lit: guide, et le 
11aitrc Bailly, du 3° d":u-tileric, professcwr au 
:ercle; ce dernier pos,;ède un jeu très fin; il 
·t-ussii- clc b eaux trompcments <le fer sur son 
tdYcrsaire, crcs Yitc! Cil attaque, ;.\I, Rom, 
'excellent ,miatnr que n ous ~wons apprécié 
L Paris, dans le dçrnicr tournoi, fait un as 
.aut crt:péc ruou1·crucn té a1·ec le lieutenant 
\l.outou, un des meilleurs amateurs bdge. 
~f. F eyerick fait au sabre cxcl·llcnte impres
sion , sa isissant des arr'-ts sur la marche d'une 
iclle justesse, sur un ad1'crsairc difficile et 
)ien en annc, i\f. Simon Sem. 
\LU. Dupont et Tactgans font ensuite un as
;aut de boxe anglaise très dur. 

Pour tcrrn.incr, le maître Scldcrslagh nous 
irocure l'occasion d'apprécier ~l n0t11"cau son 
eu puissant et scicncé, dans un assaut de 
kuret avec 211. Saussez, adversaire difficiL 
·1 ln. maine a utoritaire ; l'assaut, quoique très 
Jur, ne fut p;;s dépourvu de fine ··s1~. 

Cette p<'titc sé '1.l1 c: c était présidé fort aima 
ilcml'Jlt par ?II. de Reine . On y rcmarr1ue 
~L\1. Gabriel L1·tainturier, H.-G. Berger, 
l-lulzchucl1 , J3arbasctti, les maitre> cle Bel, 
la beau . 

Au champagne, .\ L Lelainturicr traduit, 
.lans ulle allocurion très heureuse, Je plaisfr 
~prou1·é par ks invités et remercie les m~m
n ·es du Cerc le de kur charmant accueil. 

LP HarrquPt 

Comme tout Congrès, celui de Druxcllcs 
o;'cst lcnniu(! par un magnifique baiH]Uct au 
Restaurant clc la :.\lmrnaie, tandis ciuc les 
rcux '" 111 t cl:armée par la gracieuse dbposi
:iun de la table garnie clc flc11rs ; les oreilles 
.e sont égal .. ment par un orchestre qui se 
'ait <'nlcnclr<' pelldant ";e diner. Quand au 
nenu il était de nature à satisfaire les plus 
::ins gourmets. 

A l:t pn'sidencc 211. Van den Heun:l, mi
nistre ch: la J1hticc, et :.\1. Fcycrick; it leurs 
~ûtés, le lieutenant général N :initte, le g-éné- 1 
ral major de Hcusch, Je lieutenant-colonel 'le 
g rc'ilacl ic r Keuckc:r, commandant en second 
de !'Ecole militaire; M. de R oo, comman- 1 
cl::mt la garde cinquc 0. cheval, puis !\BI. j 
Vau Loo, de Snu:t de 21layer, de la confrérie 1 
S.1int-:.\Iichcl ck Gand, le comte de Spn.nd, 
1·irc-pré.,iclcnt du Cercle d'Escrin'lc de Bru
xdles, k maître Van Humbeeck, cl'Amstcr 
dam; 1\1;\L Oneski père et fils , H .-G. Berger, 
liol;(;;chuch , Gabrid Letaintnricr, nos conl'rè
r .·s Daras et Carpentier, et à peu près 1·ous 
J es COTIPTCSSÎStC$ . 

Au n'~umem cL.; toasts, ~I. Fcycrick pr0-
nonœ tm discours qui produit une profon:I~ 
impr<'ss Ît•n sur 1 ·s assistants, particulière· 
ment sur les Frau<; ais; après a1·oir remercié 
tout le monde :1 tnur d1: rôle, il lève snn 
HHTe au r1i i de; Belges et l'urchcstre joue 
la 1Jraba11çoime. 

Après lui. le miniotn: de b. Justice l1rcnd 
n. parole a1·ec cet :1ccent flam:o.nd c1u'il pos
>èd1~, il s'exp rime dans un françai;; aussi pu! 
1u"i!légant; il dit entre clwsc agréable, qu'il 
Lpportc atL\'. escrimeurs les sympathies auto-· 
·isfr,; pour Je rûle patriotic1ue qu'ils rem
ili:<scnt et 1wus assure cle l'appui du g-ouver 
icmcnt: il ajour .: que ron sait reco11nn.itre en 
iaüt lieu !"esprit chevalcn:sq11c et de loyaut<! 

1ui se dégr.gc de l'atmosphère t't clc l'am
iiancc c!c la sa.llc d"armcs. Pour \'OUS, :.\Ics
;icurs le3 Fr:rnçais, dit-il, vous n 'ê tl'S pas 
ci des étranger,;, mais loin d e: votre belle 

patrie tant aimée des Belges, qui lui témoigne 
uue prnfoncle reconnaissance, iwu~ 1·oudrions 
que Yous rctrotll"iez uuc autre famille. 

En terminant , il prie 211. Letainturh:r d.e 
porter ~t ses collègues de France l "hummag::: 
de cçs sentiments et assure qu·au prochain 
Congrès la Belgique y prend1«L part. 

Cc5 paroles sont souvent interrompues par 
d'~nthousiastes applaudissements qui · ne 
cessent <[UC lorsque I11. Lctainturicr se lè1·e 
pour répondre. Sou discours est superbe, cou
pé de 1·ivats éclatants et tout cela devient 
clu dé lire lorsqu'il termine en remettant, au 
nom du gou1·erm:mcnt français, les insig-nes 
cl'Officicr de !'Instruction publique 1t la bou
tonnihe clc !\.[ . Fcycrick ; 1 'S cris de : Vi1·e 
la Fra.nec, parte-nt tout ;, coup et l'orchestre 
entCtnnc La .lforseillaise, rcspectucuscmcnt 
écoutée d ebout et dans le pl us gr:md silence. 

Puis, :.\!.. de Roo lève son 1·crr;: il la France 
et au Pn:siclent de la République ; œttc char
mante attention est :les miel1X acc1u·illies. 

;.\!.:.\[. k colonel Keuckcr, le général 
Bensch, i\L Eug-. \ \.-etrems prennent succcs
siYemcnt ln. parole, puis fr général i\'inittc 
nou;; dit combien il estime les escrimeurs qui 
lui prépare de bons so ldats; · l'nfin, 21L\I. 
Holzschuch 1;t Bcrgt·r terminent et ;;a1•ent en
core troun~ r des expressions éncrg-iques et 
émues pour remercier chalet1reusement no;; 
hôtes d•:s n:cqitions toutes empruntes d'une 
cordialité tel le quïl ne nou; sera pas possi
ble d'oublier cc troisième Congrès et notre 
venue ;1 DruxPllPs. 

La so irée se termine par d'amicales cau5c
rics où !"escrime, bien cnteuclu, est en hon
neur. 

Le Tournoi 
A !"occasion du Congrès, deux tournois ont 

été cli;;putés. Les résultats ont été les sui
vants : 

Tournoi intl·rnational d"épéc : ::\DL r. i\Ii
chel (G. ) ; 2. Sarcns ; 3. Custor Nax ; .J.. Al. 
Fcycrick ; 5. de Brochgra1·e ; C. Hymans. 

Prix spéciaux : Boncski (Rotterdam) ; de 
Lannoy (13ruxelles). 

Nous anms bien regretté l'absence des li
rcurs français :1 cc tournoi, doté cependant 
cle beaux prix. A noter que ~I. ~liche!, le 
gagnant, est un outsider. i\1ais il s'était 
dernier, :1 Ostende, et é1 ait devenu , dès lors, 
champion des juniors de sa salle. 

11 a birn tiré. ~lais il faudr"a le suivre quel
que temps pour voir s'il conservera son rang 
d'aujourd'hui. Les parts de mérite, clc science 
et aussi de hasard, qu 'il y a dans son résultat 
actuel, vont se dégager dans les prochaines 
épreuves. ::\lais enfin, on peut e pércr qu 'il 
se maintit:ndra en bonne place et se fera une 
n:putation. 

On aura remarqué que le syrnpathiqw: 
prl-sicknt s'est classé .J.0 • 

Le tournoi national au sabre a donné, lui, 
les résultats que voici : 

1. Simonson Alex. ; 2. Dr Rt!mont ; 3. Car
pentier ; 4. Lieutcn:mt du Bosch ; 5. Pirlot 
6. Kctcls Cha.ries. 

Prix spéciaux : MM. Salmon ; Bosmans 
Simonis Em. 

Le caractéristique de celte épreuYe,c"cst qu -~ 

les six prix classés ont été enleYés par des 
élèves d'une même salle, l·a salle Dupont, 
de Bruxelles, qui remporte ainsi un brillant 
succès 1 

lmprci:;sions 
Il t·~t hon, maintenant que tout est clos, 

congrès. réceptions, fl:trs, banquet, de don
ner de' impres~i"ns générales sur notre voya· 
gc ; c'est un dnvoir, et nous n'aurions garde 
d'y manquer . 

~fais en écri Yrmt cela. il nom revient :1 1~ 

mémoire une obsen·ation plusieurs fois en
tendue déjà ; nou s disons " une observation •> • 
car nous ne pouvons pas supposer CjUe cc soit 
un reproche, en tout ca_s il ne pourrait s':tp· 
pl1quer en cette circonstance : - Vous êtes 
trc!l~ coulant clans votre jeune org-anc, vos 
critiques ne sont pas assez sévères, tout est 
toujours très bien.- Ccpcnd:mt, i 1 nous serait 
d ifficile, peu conforme mGmc, à nutrc ligue· . 
cle conclu1tc, de ne pas agir ainsi; nous de -

. Yons dire cc qui est, sans nous laisser em
porter par le besoin de ~ ritique sans raison 
ab;u_lue, pou;: le seu l plaisir de critic1ucr, par 
pcss1m1smc en un mot. Eh bien il nous fou· 
cira encore mériter cc;; obsernLtions, car avec 
la meilleure Yo lont(! nous ne pouvons, même 
en cherchant bien, trouver quoi que ce soit 
à d ire sur l'ensembl e de ce que nous Yenon5 
de l"<lÏI" C't d"entcndrc chez nos ami,; les escri
meur3 de llruxelles. 

1\ ous avons trouvé, dès notre arrivée une 
cordialité exempte cl'emphas1·, dégagl-l< de cc;; 
mots Lrop ampoulés et fiatt<:urs pour se ma
nifester avec une simplicité et une franchi:;e 
qui semblent Gtre le propre de c<'.tte nation in
dépendante. 

Les travaux du Congrès porteront-ils des 
frui1·s ? K ous le croyons fermement, iieut-êtrc 
pas de suite, r1 uoiq uc cependant, ce la JH ~ .:lé
pcnd plus aujourd'hui que de nos g-rnndes 
socié té:; cl'-encouragcmcnt, uu peu de nos 
maltrcs pour certaines questions, pour que 
nous ayons enfin une rég-lcmcntation équitable 
et unique de l'escrime clans tous les pars où 
cc sport est pratiqué, c'est-à-dire clans le 
monde entier. 

De cc Yoyagc, nou s en rapportuns l 'impres
sion très nette <1u'en matière de travai l et de 
r ~ccptions nous ne pouYons q \!C faire aussi. 
bien, mais pas mieux, comme il rcs;ort des 
paroles prononcées par M. Hol7.schuch 1u 

banquet de clôture, oit ii n. parfaitement tra
duit cc que nous :wions rcs:>enti de l'accueil 
qui nous a été fait, de même que cet homme 
charmant, cc joyeux camarade qui a nom H.
G.Berger,a dit quelle belle leçon ck sportivité 
nous venions de prendre, et il est de fait que 
nolre éducation de spor.-<tman, si co:nplète 
qu'elle soü, s'est encore enrichie clc précieux · 
en~c i gnements, au contact de ses fanatiques 
de l'art de !'Escrime. 

i\Iais, si nous, modestes amateurs, nous 
avons vu et apprécié l 'esprit sportif de nos 
coll ègµcs Belges, i l est à regretter cp1e beau
coup de nos maîtres frnnçai;; n'aient pas eu la. 
même bonne fortune; ils auraient pu, eux 

· aussi, en retirer de bien précieux avis, ~n 

yoyant a.Ycc quel acharnement, avec quelle 
an:lcur travaillent tous' les m;tîtres d'armes de 
Belgique. :1\fali;ré les fatigues tlu prof cssorat, 
ils ne cessent cle tra1·a iller pour eux et entre 
eux, aucune q11esticm, aucun nuage discor
dant ne vient jamais troubler l 'cxcllcntc ca
maraderie qui les unit, et c:"c;t réciproque
ment qu'ils se font trn.1·ai!ler, qu 'ils s'entraî
nent et se préparent aux événements sportifs 
auxquels ils tienncnl 11 prendre part; c'est 
<l' un bd exemple ùc conha\cn1it~ qui m<Ori 
terait d'être suivi partout; cc serait encore 
nous, les élèves, qui en récolteraient les 
fruits. Aussi, si nous n'y prenons garde, 
comme ra dit ici même l\L Jean-Joseph Re
naud, cc sera la Belgique qui prendra cct~e 
place d'honneur que nous occupons dcpuH 

· bien longtemps. 
Pour cela encore, nous devons des rcm~r

ciements à ceux qui nous donnent. cet avertis-
, scment qu'à force de travail et de pcrsévé- 
rance :' " L'élih.•a peut dépasser lo maître "· 

Gaston R ena1·d. 
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: La Grande semaine (} 'Ostemle 
3, 4 et 5 août 1905 

Nous donnons aujourd'hui, le programme 
·-complet du Tournoi d'Ostende qui sera tiré · 
'les 3, 4 et s août prochain. Ce concours est 

· organisé par un comité ~t la tête duquel est 
, placé M. Albert Fcyeriok, le président de fa 
Fédération be1ge des Cercles d'escrime et 
le doyen de la Confrérie royale et chevalière 

· d e .Saint-Michel. .de Gand. 

Programme 

L e . sa11tedi 3 août, à IO lie.ures dit matin 
. . POULE N.·l.TIONALE A L'Ji:"EE J'AR EQUIPES .DE SL~ 

AMATEURS D'UN,,; A:ill.ME SALLE 

Chaq.ue salle ne .petlt mettre en- ligne qu'u-
: n ~ seule équipe. / 

La salle gagnante sera celle dont les équi-
~ piers .awo.nt été le moins touché. . 

Les six gagnants des poules feront de drn1t 
. partie de l'équipe nationale chargée de tirer 
1 ~ samedi 5 aGût. 

J,.,e règlement de l'épée de combat adoplé 
· par ile T ournoi de Paris sera en vigueur. 
· Est considéré comme am<.ltcur, tout escri

meur n'ayant jamais tiré profit de son art, ni 
: n'ayant reçu d'indemnité d'aucune sorte. 

Le cos.tumc blanc est de rigueur. 
On emploiera pour ces assauts. le bouton 

~ marqueur du professeur Selderslagh. 
Le 'l.'endredi 4. août, à IO heures tl11 matin 

(Dans la erandc salle du Bal du Km·saal) 

CH.-1.Ml'IONN.-\T INTERNATIONAL D'OSTENDE 

(Fleuret. - ·Professeurs) 

Les assauts dureron tcinq minutes. En cas 
... de .lDarrage., l'assm.lt ~e1'a repris sans limite <le 
.. durée, jusqu'au premier coup de bouton. 

Le règ\lement du Tournoi de fleuret de Pa
ris H)o5 sera :appliqué pour les touches. 

Les épreuves éliminatoires auront lieu <l~ns 
la salle de bal .c]u Kursaal', à 10· heures du 
matin. Les finales se feront en 'assaut public 

. .-dans la même salle à 2 heuresde relevée. 
Les profcseusr vainqueurs du Tournoi de 

fleuret s'engagent ~1· faire llartic du jury 
1~ lendemain d'a·ns la Gmnde P·ou1e interna

: tionale, sum simple dcma.nde. 

5 août; à 10 heures di' matin 
·Grand{! Poule à l'rJpJc Internationale 

par i{quipcs de six tireurs 

Il sera procédé à un classement individuel 
·.d'après les touches reçues. 

Le règlement d'épée de combat cle·s « Ar
mes ck "France " sera appliqué. 

Le même jour, sera tiré le Gr(md Prix dtJ 
la Société des Bains de M cr d'Ostende (poule 
incli<1riduelle, - j·uniors). Epreuve réservée l 
tous les tireurs ·n'ayant jamais gagné de 
·cha:mpionrrnts intn11ationaux, cl~ gtandes pou· . 
les· n:ttiona:les, de grande> épreuves d'épé <~ 

organisées dans leurs pays rc-spectif, ni cham
tiuns de leurs salles. 

Les éliminatoires seront tirées le samedi 
5 août, à 10 heures, et la finale à 2 heures 
de l'après-midi. 

Nous aurons clone une manifestation qui 
sera le çligne pendant de notre grande se
maine d'épée, pour laquell e on travaille fer
me en Belgique ; quant à !'.organisation, elle 
se 1·a telle que les Belges nous ont habitués à 
les voir, c'est-à-dire parfaite. 

René Demant. 

LE CRITÉRIUM DE PARIS 

Les épreuves -en trois touches. - M. Oli· 
vier vain~ueur du concours individuel. 

Malgré la saison très avancée, et la périoc!ie 
cl~ vacanceo, le tournoi 01~ganisé par le Cet'·· 
cle &Escrime et de Sp0rt » sous le patro- . 
nage des Annes, a cependant obtenu 1.mc· cer~ 
tain succès pour la pFcmièrc journée, qui 
s'est déroulée dimanche dernier. 

Le Chalet des Lacs Daumesnil, où se. sont 
· disputées les épreuves du concours individuel, 

est vraiment tri)s bien approprié pour les pou
les à l'épée ; le terraÎ11 excellent, bien uni
forme, et à l 'abri du soleil a beaucoup con
tribué, avec l'amabilité de . M. Lasalles, pro
priétaire de l'établissement, au succès de cette 
journée. L'expérience ten téc du système pré
conisé par le donateur du challenge,· M. H. 
G. Berg-cr, a donné des résultats qui ont dé
passé les espérances. Les tireurs, le jury ont 
été unanimes ~1 en approuver l'application, 
telle qu'elle a été mise en pratique dans l'a 
finale, soit 3 touches, la première comptant 
pour deux ; Je premier coup double, seul, est 

. corn pté à sa valeur (deux touches si c'est le 
premier co.up, une pour les autres), tous les 
autres coups doubles sont annulés. 
~ous ·avons pris l'avis des tireurs à l'issue 

de la poule, ils nous ont confirmé, conbien 
ils étaient partisans de cc système, tout · P 

. convenant q.u'il était très dur de remonter de 
3 touches un adversaire qui a la première ~l 
son actif, ce1~enclant c'est faisable, puisque :\f. 

Olivier l'a réussi 2 fois, Verdun, 2 fois, Coste 
une fois, de plus la poule n 'est pas plus lon
gue que celle en une touche, la finale de 8 
tixeurs commencée à 2 heures .+o a éH\ termi
née à 4 heures 10. 

Le" vaim1ueur :!.\·L Olivier est un excellen t 
élève du maître Berlier, gaucher difficile, ;~u 
jeu correct, très bien placé en garde, il a 
enlevé Je· premier Critérium dr; Paris, sans 
une défaite. 

i.W. Peron se classe second, élève de l\t. ,'J·is· 
sard, nous le voyons progresser tous les jouro;, 
sa garde rappelle celle d'Hugnet, sur les tra' 
ces duquel il marche à grands pas. 

M. Coste élève <lu m 'aître Kirchhoffcr, est 
un tireur de tête, faisant bien et fort avec 
un peu .d'habitude du terrain, J.~t"Jus aÙrons un 
redoutable épéiste. M. Vivès, de la salle Lan
nes, fais'ait de l'épée pour la première fois, 
il a ~ien tiré, mais -po<.trrait mieux faire en
core pour un fleurettiste. 

M. Puupar est toujours le tireur dangere1.tx 
mais cette fois il n'est pas à sa place, avec 
ses qualités et ses moyens physiques, il aurait 
dû se miet1x classer. 

M. Dupuy ti reur de tempérament, mai.-; 
pourquoi ne pas parer avec l'épée, plutôt que 
de chercher ! 'esquive par des c0ntorsions :ieu 
gi'acieuses. 

Résultats de la :finale (individuels). - :!.\BI. 
1. Olivier (7 victo ires, 9 touches), de As· 
sociation des Etudiants et C. E. S., élève du 
maître Barbier ; 2. Péron (s victoires, 12 tou
ches), s'alle Nissard ; 3. Coste (4 victoires, 
13 + r touches), salle Kirchhoffer ; 4. Vivè~ 
(4 victoires, I4 + 3 touches), salle Lannes . 
5. Poupar (3 victoires, I6 touches), salle Nis
sard ; 6. Verdun (2 victoires, 18 + I touches), 
C. E. S . ; 7. Marcq ( 2 victoires, 17 + 3 tou
ches), C. E. S. ; 8. Dupuy (r victoire, 19 tou· 
ches), Cercle de la rue Turgot. 

Jury. - Le i\faîtrc Kirchhoffer, président 
directeur des assauts ; M:.\L Carrichon fils . 
Tassart, N ova:illcr, J aubcrt, Letcrh·e, profcs: 
seurs ; M;\L dncteur Got, Lachcnaud, ama· 
tcurs. 

Pour terminer adressons at1x membres du 
Jury, toutes nos félicitations et scion le désü 
des tireurs nous leur transmettons leurs re· 
merciements, particulièrement au maître Kir· 
chhofl'r.r, qui a -dirigé le combat de telle fa. 
çon que l'on iJ. entendu les concurrents dire 
" A la bonne· heure ": Jugé ainsi on a con· 
fiance et l'on peU't carrément annoncer le! 
touches, certâin c1ue si un adversaire ne le 
fait pas, le jury ven'a la touche qu' il essaü 

1 de carotter (sic). 
1 Octav;i Prime. 

Écho.s des $.alles & So-ciétés 
--~~~~~~~~ .. ,.,.._,..,..,.,..,, ___ ...,.,.,,.._,.. .. ~,..._l'V~_,.,,.. .. ~,,.,. ...... __ ,. ...... ,,..,.._ ... _,.,,.,_ ....................... - ........... _ 

~ Uu concours National de Ueuret amateurs 

Dans notre numéro du II juin écoulé, 
. M. le Vicomte de Cougny demandait avec 

rais.on un concours interna,tional 'Cie fleuret 
a:qiz.~eurs par équipe,. avant ce co.ncours qui 
offrirait un intérêt assez important pour que 
IlOUS c"spérion s le voir, cr~cr _ un jour ; nQus 
avons pensé qu'il scrnit néccs~airc de cbpisir 
minutieuseme.nt ·les tireurs susce<ptiblcs de m -

.. présenter la Fra.nec. Lt: système des poules 
· .éliminatoires spécialei;nent organisé' à .:~i: 

effet, potUrait ne pas répondre. d'une façon 
absolpe a1.u: exigences ~l'unG épreuve de. l'i.m

i portance de ce concours international ; 11 ~e-

rait à notre a''ÎS préférable que les membre~ ' 1 Armes " fera tout le nécessaire pour en assu
d'unc équipe internationale sortent d'une .;,5- rer le succès. 
k.:üon provemmt également d'un concours. Une coupe, argent nfassif, que nous vou· 
A cet effet nous prenclrons eu main, avec le lons supcrb,:, fera l 'obj ' t d'un clrnllengc, clli 
concours déjà assuré de nos principaux maî. sera offerte par une souscription ; pour la· 
t1,es et amateurs de Paris, l'organisation d'uii quelle nous avons déjà l'adhésion de iilusicur! 
tournoi national de fleuret par équipe r'e personnalités, dont nous donnons àa prem:lèn 

· 5 tireurs, appartenant à la même salle, cer- liste. 
cic ou société de Paris et des Départements. 

Du classcme:at des équipes on sortira les 

tireurs classés. pour former un concours in
divicl uel comportant demi-finales et unç. fi
!1ale de 3 tireur,s de laquelle sortira l'équip\: 
nationale COI111Jrcnant comme équipiers les 
cinq premiers, et co111me supplOO.nts les 6, 7 
et 8.". N eus revi(!nçlrons du reste en détail sur 
cc concours qui sera ti-ré à . P .aris. ep. décem
bre prochain, et pour lequel Le J ournal "Les 
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J ou mal Les Armes. . . . . . . . . . . . 100 fr. 
H. G. Berger................ 50 » 
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An Lycée Condorcet 
Le Concours de tin d'année 

La séance finale du concours de fin d'année 
était présidée par M. le proviseur Blanchet, 
membre d'honneur de toutes les sociétés ~tui 
se réunissent à Condorcet, assisté de MM. 
Claverie, censeur; Gosset et D auhier, pro
fesseurs. L 'assaut d'honneur est fait par le 
professeur Yvon et M. Davennes, un .:le.s 
meilleurs escrimeurs du lycée. Les princi
paux prix ont été attribués aux élèves Ch. 
Boulant, hors classe, P. Blum, D. de Poma
rède, Davennes, Cossonneau, Azoulay, Vau
bourzeix, Lecointe, J. de Curnieu, l<.. Mon
talant, i\fonteux frères, Moureaux, Bouty, 
Boulenger, Rovillain, Boulanger, Pilet, 
Beaujeu, Heftler, Rœser, Haardt, etc. , etc. 

Ces prix étaient offerts par le ministre. de 
la Guerre, les Sodétés, !'Encouragement, 
!'Escrime à l'Epée, !'Entraînement, ]'Escrime 
Scolaire, l'Almanach des Sports, le Lycée, 
i\1. Letainturier-Fradin, « le grand an
cien n, et le maître Ruzé, très félicité pour 
le palmarès de l'extérieur comprenant : la 
garde pour un an des challcng-es Holzchuch, 
Letainturier-Fradin, R. Coulet, P . Desnues, 
trois anciens élèves du lycée, 68 prix de 
fleuret et d'épée dans les championnats <le 
candidats amc Grandes Ecoles de l'U.S.F.S.A. 
des Armes de France, Interscola ires, d~ 
!'Escrime Scolaire, non compris les médailles 
1·emportées dans les poules de sociétés où 
plusieurs élèves ont été rema1·qués. Les élèves 
de Condorcet subissent l'impulsion qui leur 
est donnée par leur maître et par le mi 1 ieu 
où ils sont : le lycée et le maître Ruzé allant 
à l'unisson pour l'a·c tivité. 

J.'.Escrimc Scolaire 
L'Escrime Scolaii'e. - Les poules d'hon

neur annuelles ont été tirées au Lycée Con
dorcet , sous la présidence d 'honneur de M~I. 
Blanchet, proviseur ; le b'aron de Finfe et 
Letainturier-Fradiu, membres d 'honneur, as
sistés de MM. Gourdin, président h onoraire; 
Ruzé, Yvon, etc., etc. 

Résultats : Fleuret (Seniors). - r. Bou
lant (Cordorcet), 2. Ducret (Rollin) , 3. Le· 
moine (Rollin) , 4. de Pomarède (Corclorcet), 
5. Blum (Corclorcet), 6. Boulanger-Pil et (Co.'1-
dorcet) . - (Juniors) : r. G. Monteu..x, 2. Bou
lenger, 3. Ïfoureaux, 4. Haardt, 5. Besly, 
cous élèves de Cond01·cet. 

Epée (Seniors) : 1 . Boulant, 2. de Curnicu 
(Condorcet), 3. Lcmoine, . 4. de Toulouse
Lautrec (Janson), 5. Blum , 6. Ducret. -
(Juniors) : 1. Boulcnger, 2. Jldoureaux, 3. Bas
ly, 4. Haardt et G. Monteux. 

P our terminer, disons, combien nous trou
vons peu propice à. ces j eunes gens, la prati
que de l'épée ; l'arme n0\1s a parue bien lour
-dc, dans leurs petites mains. 
La Coupe Chnllcnge 

Le duc Decazes, président du Cercle Hoche, 
vient d 'écrire à M . Georges Breittmayer pour 
lui accuser réception de sa lettre et pour 1 u: 
faire savoir qu'il prenait bonne n ote de cc que 
le Cercle de !'Escrime était inscrit le pre
mier avec l'équipe détentrice du Challenge 
de 1906. 

Les questions de détail seront réglées plus 
tard. 

Le premier match comprendra do11c les 
éqûipcs (12 tü·eurs) Cercle Hoche c011tre 
Cerde de l'Es.-rirne et des Arts. 

A l~Expositlon de l'enîance 
A l 'E:i:position de l'Enfrmce. - Le concours 

des lycéens et collégiens âgés de moi~1s de 16 
ans, a. eu lieu au Stade des Sports du Cours
la-Reinc; il était organisé par MM. Ruzé et 
Plommct, et jugé en outre 11ar l\IM. G. Re
nard , Mourey, l'adjudant i\.f uller, de Sainte· 
Suzanne. 

Résultats · : ·Fleuret · et · Epée. - T. Blum 
(Condorcet) , 2. Bouknger (Condorcet), .1· 
Triquet (Ec. Chouquet, de Versailles); autres 
tireurs, M1{. Bloch, Donnal.1cl, Gabriel, rl•J 
collège Rollin; Mourcaux, Boulcnger-Pilct, 

de Condorcet; Gailledrat, de Henri IV; Po· 
tea\!_, du cours Kléber , Charpentier. 

Piume-Crayon·Epée 
Brillante réunion pour l'étude des pointe:> 

d'arrêt. Après de rudes assauts d'expérien: e 
la Société a déclaré adopter la pointe d'arrêt 

. San Malato, deux fois primé aux concours 
r écents des pointes d 'arrêt ouvert par L'Auto 
et par la Société d'Escrime à l'Epée de Paris. 

La Société a reconnu aussi les qualités du 
bouton marqueur présenté par le professe ·.i r 
Bourdon. 

Oéparrtem·ents 
ASNIEUES 

La matinée de l'Ecole Ozanam 
Une matinée d 'escrime très réussie, a été 

d onné à l'école Ozanam à Asnières, où pro
fesse l'exceUent maître Yvon ; .cette petite 
fête a été fort aimablement présidé par M. 
l'abbé Paris, directeur de l'éfab!issemcnt, as
sisté du maître Ar. Ruzé. 

Plusieurs assauts d e fleuret et une poule 
à. l'épée ont été tirés, où se sont distingués 
MM. Jory, Kéroul (Ozanam), Boulenger (Con
dor.cet). 

La séance a pris fin sur un superbe assaut 
d'honneur où le maître Yvon a donné au 
jeune Mourey, l'occasion cle faire un excel
lent ~saut. 

BOiR:DEt\.UX 
Championnat d'Epoo de cc La flipaste n 

Dimanche dernier a été tiré le Champirin
nat Epée anuud de cette 'Société. 

Dix concurrents y ont pris part et en voici 
le classement : 1. Au~a.nsan (1 touche), :i. 

Voisin (2 t.) , 3. Picon (3 t.), 4. Chanlou (4 t.), 
5. ex-œcruo Marot et Ferret (5 t.), 6. Bouta
rel (6 t .), 7. ex-œquo Trial, Sencé et Bazade 
(7 t . ). 

l\femhres du jury : l\IiVC. Mayaudon, pré<J.i
dent de la Société de " La Riposte >>, prési
dent Quereillac., Chabrcly, Lavigne et Pelle
tier, juge5. 

A l'issue du Championnat , un superbe ban
quet servi sous les oml:·rages de l'établisse
ment du l\fr1ulin-Rouge, réunissait concu r 
ients et membres de b Société, au nombrn 
d'une quarantaine environ, et c'est dans la 
plus franche cordialité que .s'es t terminée 
cette belle ré union sportive , dernière épreuve 
de la saison pour cette vaillante Société. 

DINAJH} 
1.a Poule tl'Ilon neur tlu Casino 

Le maître .Al. Bergès, qui dirige les deux 
salles d'armes du petit et grand Casino, assis
té de son second, M. Gaubard, nous annonce 
qu'une poule d'honneur sera disputée ,1 

l'épée a la fin de ce mois. 
Sont inscrits : '!l'fl\1. le comte de Bizien, lt) 

marquis de Piccioni, Vallois, Dr Simon, Da
niel, Dr Badin , Bailly Franck, R ichard, 
Fritz Gibbon, Constant Janvier, Lhotellier, 
Mcunier-Sur-couf, Dillon Kav·anagh, Surcouf, 
député. · 

Le jury sera composé de MM. le capitaine 
Poussineau, Ga.rclinier, Stebhens, :Maud et du 
maître Bcrgès. 

Des médailles cl'o1-, d'argent et de bronze 
seront distribuées aux trois premiers, ainsi 
que des diplômes. 

Un grand assaut sera donné dans · la pre
mière semain e d'août, au bénéfice de l'hôpi
tal. 

GRASSE 
~oule .Mensuelle de la Société tl'E.scrime 

La Société d'Escrime a donné, dimanche 
matin , clans la proprié té de M. Maurin, sa 
3° poule à l'épée mensuelle. 
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Le vainqueur a été M. Pellegrin, suivi de 
l\.fM. P. Doussan, P. Maurin, Alicta, Ca 
matte, •Vauters, Rodier, Lious, J. Doussan,. 
J. Daver. 

Cette gentille réunion était présidée par 
M. Joseph Pugnaire, le sympathique vice
présid·ent de la Société, et les assauts étaient 

. dirigés par M. Darhon, le maître d'armes 
bien connu, dont l'éloge n 'est plus à faire. 

ROUEN 
Conco.ms annuel de. l'instilution Join
Lambert. 

Le concours annuel d'escrime de !'Institu
tion Join-Lambert s'est donné, cette année, 
en présence d'une nombreuse et élégant~ 
assistance, sous la présidence de M. l'abbé 
Lecœur, directeur, et de M. le capitaine Hus
son. 

Le professeur Hangard, de l'Epée Nor
mande, dirigeait les opérations du jury. 

Résultats du concours de fleuret : 
rra catégorie : MM. r. Lucien Dubosc, 2. 

Joseph Boniface. - 2° catégorie : MM. r. 
Jean Havé, 2. Edouard Charlier. - 3° caté
gorie (anciens) : Prix d'honneur, M . Léon. 
Delarue; r•r prix, M. Jean Leprévost. 

Les assauts fournis par MM. :Marcel Pa
gnerre, Pierre Goursat , Jacques d'Hinninr 
Pierre Cavrel et Louis Dubosc sont également 
très applaudis. 

De nombreux intermèdes de boxe, canne, 
bâ ton, etc., intéressant vivement les specta
teurs. 

MM. Pagnerre et Lcprévost font preuve de 
grandes quali tés clans leur assaut de sabre,. 
ainsi que MM. Dclarue et Charles Charlier, 
clans leur assaut d'épée. 

Enfin, après un salut bien en levé, l'assaut 
final met en .présence M. le capitaine Bardon,. 
l'excellent professeur de !'Institution, et l'ua: 
de ses meilleurs élèves, M. J acques Morin; 
assaut scientifique et vigoureux qui fait hon
neur au maître et il. l'élève. 

IlOYL'\11~-L'E&DALNS 

Au Casino Foncillon 
Réouverture pour la saison estivale de la 

salle d 'armes, sous la direction du maître 
Martina! Lurbe. 

'ffiOYiES 
Concours annuel du Lyel~ 

Le concours annuel de fleuret entre les: 
élèves du Lycée de Troyes, a été tiré à 
!'Hôtel de Vauluisant, sous la présidence de 
M. Gérard, président du Cercle de l'Epée, 
assisté de MM. Lebocey, Pinguet et des mem
bres du bureau. 

Résultats 
Cours de Saint-Cyr. - ro candidats, prix 

unique, M. Mégard, de Troyes. 
Cours libre. - ro candidats, prix unique, 

M. Raoult Alban, de Saint-Phal. 
Une partie des félicitations adressées aux 

lauréats reviennent il. leur maître, M. Bal
sière, qui a prouvé une fois de plus l'excel
lence de son enseignement. 

VALREAS 
Le Coneou1·s d 'EScl'imc du F. C.V. 

Le concours d'Escrime du Footbal-Club 
Valréassien de 1905 a donné les résultats 
suivants : 

11'e demi-finale :. Mouzon (3 touches), Le
per (5 t. ). - 2• demi-finale : Durand (4 t.), 
Salabclle (5 t.). - 3° demi-finale : Durand 
(3 t.), Mouzon (5 t .). - 4° demi-finale : Sa
labelle (2 t.), Leper (5 t.). 

Le r•r prix est revenu à M. Durand Em., 
dont la victoire vient s'ajouter à ses nom-
breux succès sportifs. . 

Le ze prix a été attribué à M. Mouzon Ch., 
qui, après avoir fait dead-h eat avec le jeune 
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président du F. C. V., a triomphé de son 
adversaire par 5 à 3 dans la llOule finale. 

Le 3° pi-i .. "< est remporté par M. Jean Sala
belle,' le dévoué président du F. C. V. et du 
Cercle d"Escrime. 

Enfin, le -1° prix est revenu à i\l. Leper, 
j eune débutant dont le jeu 1L la fois aisé et 
sûr promet beaucoup. 

l\ os félic itations aux heuretL"< vainqueurs 
et surtout au maître l\I. Jules, qui a dû té
moigner, pour parfaire la condition de ses 
jeunes éJè,·cs, d'un zèle et d'un dévouement 
sans bornes. 

Nos remerciements aux « Sports », sous le 
patronage duquel l 'é]Heuve était placée, à 
l\L. ))aurand, président d'honneur, organisa
teur du tournoi, et à i.\J. Salabelle, président 
actif, qui, malgré son jeune flge, dirige le 
F . C. V. et le C. E. d'une si magistrale fa-
çon. 

VJTTIDL 

Tournoi tl'Epée pnr invilntions 
Le maître i\Iassclin, professeur aux Eta 

blisseme11ts Hydrominéral de Vittel et de Con
trcvévillc, nous informe qu'il organise pour 
k jeudi :!7 juillet, un tournoi d'épée par in
vitations, auquel prendront part i.\BL les 
officiers du 5° chasseurs et quelques amateurs 
de Paris. 

Le premier prix sera une médaille d'or. 
Une innovation sera expérimentée; en effet, 

les assauts se feront en i coup de bouton, 
mais par points; le torse comptant pour 2 

points, ks autres parties du corps pour un; 
celui qui aura le moins de points sera déclaré 
vainqueur. 

Les amateurs désireux de participer à ce 
tournoi, pourront le faire savoir à M. Massc
lin , à Vittel (Vosges). 

Ettrangetr 

LIEGE 
Le Tolll'noi de !'Exposition 

Aussitôt après la grande semaine d'Ostende, 

N~tules sur le 
fleuret et l'EJ.?ée 

par HORI:\ ROSE'l"l'I 

(Suite) 

L'EPEE : 

Elle est lomde, iJlate sur le côté supérieur, 
rigide et, de plus, montée à l'envers. 

Par so1l /'oids, elle fatigue vite; il est diffi·· 
cilc de doigter et on ne peut s'exercer long
temps, cc qui est un inconvénient. De p1'' .5, 
l 'escrime ayant aussi comme but la protec
tion du faible contre le fort, à l'épée cc but 
si noble ne sera plus atteint et le fort aura 
toujours un grand avantage. 

Elle est plate sur le côté supérieur, - plus 
large qu'épaisse, - ce qui rend les paracl~s, 
plus lentes, moins sûres; les attaques et les 
ripostes sont mal dirigées. 

Mais le principal défaut de cette forme 
plat.e, la conséquence la plus directe et la 
plus mauvaise, est qu'avec l'épée on ne peut 
guère prendre les contr~s. , _ 

Ce seul défaut suffirait, selon nous, a faire 
rependre l'épée à la panoplie historique 
qu'elle n'aurait pas dû quitter. . . 

Or · si par sa forme, elle alourdit, ralcnt:It 
la p~racle ·surtout, et que par la difficulté ~~ 
prendre les contres, elle rend encore la de 
fense moins sûre, on peut se demander si, 

les amateurs pourro,nt prendre part au tour
noi organisé à Liège, à l'occasion de !'Expo
sition. 

Ce tournoi consistera en épreuves interna
tionales pour amateurs. Il comportera un con
cours individuel et un concours par équipes 
de 4 tireurs appartenant à la même salle, qui 
seront disputés le 8 aoüt, sur la plaine des 
Sports, à Cointc. 

Les 6 et 7 août, concours de fleuret (ama
teurs et professeurs) organisé par le Cercle 
d 'Escrime de l'Est, à l'occasion de son 30° 
anni versairc. 

Adresser les engagements à i\I. Dalme, se
crétaire de la section d'Escrime de l'Expusi
tion. à Llèe-e. 

L'Escrime à l'Exposi.tion 

Les grandes SociC.:tés Françaises d'cncoura 
gement à l'escrime prennent part à !'Exposi
tion de Liège. Les Socités d 'Encouragement, 
l'Entrainemcnt, l'Escrime it l 'Epéc de Paris 
le Fusil de Chasse ont envoyé des tableaux'. 

Il est à regretter que le commissai1c géné
ral de cette Expos.ition, n'ait pas placé ces 
tableaux dans la section Sj_Jo1·ts, plutôt que d~ 
les a\roir relégués dans un coin de 1 a section 
C11lt11re l'ltysiq11e, où il est très difficile :le 
les trouver. 

LONDiRES 

Tournoi inlel'DUl.ional de l'lcm·ct pOUI' dnmes 
Le 2° Tournoi International de fleuret pour 

damc.s, amateurs, aura lieu à Londres les 
jeudi et vendredi :!7 et 28 juillet prochain, 0r
ganisé par le professeur G. Volland. Les pou
les éliminat;ires s~ passeront à la salle Félix 
Gravé, 57 Brampton Road, le 27, à 9 heures 
du matin; les dcmi-finaks 1L 3 heures, l'après
midi. La poule finale aura lieu le lendemain 
28 juillet, également clans l'après-midi, au 
<c Ladies' Army and Navy Club », Piccadilly. 
Les entrées sont nombreuses et de fort beaux 
prix sont offerts. Nous donnerons ui). compte 
rendu du Tournoi clans notre prochain nu
méro. 

n'ayant plus de défense, ou presque, il ne -;c 
rait pas bon de reprendre le bouclier, le poi 
gnard, la claque, etc., qui servaient à parer 
lorsque l'épée n'était encore · qu'une arme 
offensive, - ce qu'~t peu près elle redevie11t 
dans le jeu dit de terrnin, - nous le prouve
rons dans la suite. 

Pour nous, le principal en escrime, r n 
salle, et surtout en duel , est : d'abord de uc 
pas être toue/té et, ensuite, de toue/ter l 'ad
vcrsnfre. 

Pourquoi donc adopter une arme qui rend 
la défense pl us difficile encore, surtout lors
qu'il est prouvé que la bonne parade vous 
sauve la vie et vous donne la confiance !n 

vous-même, le calme, la patience d'attendre 
le moment où il faut attaquer et de juger le 
coup qu'il faut porter. 

Elle est rigide et par cela elle empêche 
l'extension du bras, clone facilite et provoque 
même la raideur de l 'articulation de l'épaule, 
ce qui est un défaut immense et a de grandes 
conséquences, dont la première est de con
trarier l'action si importante et si délicate des 
doigts. 

Elle est montée à l'envers. En effet, 'le 
tout temps, toutes les épées ont été montées 
de façon à ce que l'un des tranchants de la 
lame soit sous le pouce et l'autre du côté 
opposé; .en un mot; les , épées ont toujollrs 
été montées comme les sabres. 

Alors, par la rotation du poignet, par •e 
que nous appelons les conversions, en parant 
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La Fèlc l.lu u Cercle Sporm » 

Le dimanche 30 juillet prochain, grand 
fl:te d'escrime clans les jardins du Cercl 
Sportif Français, !;, Londres, sous la dircctio 
du professeur F. Gravé, q1.!i a été prié par 1 
secrétµire du Cercle, d'arranger cet assaut L 

vue de la formation d'un Club d'escrime att~ 
ché au Cercle. Il y aurn, paraît-il, de trt 
bons tireurs et la soucc promet cl'l:trc de 
plus intéressante. Nous en reparlerons. 

11 L'EJ)éC Club » nu tournoi d"Ostcndo 
<c L'Epée Club » de Londres a décidé qu'un 

équipe de 6 t ireurs rqirésent('rait · !'Angle 
terre :tu Concours International d'Ostende. 

MARIENBAD 
P:rocihuin tou l'llOi intc1·11aHonal 
(Fleurcl, Epoo, Snln·e) . Amateurs. 

Le grand Tournoi International de ficurc1 
épée et sabre (Amateurs), organisé par le prc 
fesseur Della Santa, sous les auspices de 1 
municipalité de cette ville, aura lieu les 3, 
et 5 août, pour permettre aux tireurs engagé 
à Ostende d'y prendre part. Des objets d'ar 
et des médailles de grande valeur sont cléji 
entre 1 es mains des organisateurs. 

Pour tous renseignements, s'adresser chl' 
l\IM. Lambert et Jcanvoix, 16, rue de Gram 
mont, où ils rencontreront M. Fériand, pro 
fcsseur d'escrime à Prague, qui doit fain 
partie du jury. Ou écrire à i\I. Della Sant8 
à 2\Iarienhacl. 

Droit d"inscription : JO couronnes. 

N.\PLES 
Diplùmc tic :Uaîll'c 

La Royale Acaclénic nationale d'escrime cl 
Naple, vient de décerner son diplôme de mai 
tre d'escrime, à l'excellent maitre Ruggerc 
Tibcrini, professeur de la c< Andrea Doria ». 

W\HALLO-SKSH. 
l'rochain ·Tom·noi 

En septembre prochain ,à l'occ·asion de l'ex 
position de Varallo, sera donné un grand tour. 
noi d'escrime pour lequel un beau programme 
a été élaboré. 

à droite ou à gauche, on rencontrant le fe 
adverse avec un des tranchants de la lame 

. ce qui donnait à la parade une grande puis 
sa11ce et du mordant, puisque la force -1, 
toute la lame était co11ce11trâc sur cc se11 
poi1lt. 

Pour cela on n'employait aucune autri 
force que celle produite par la contractio1 
des doigts sur la poignée et celle obtenue pa. 
la conversion, et cela suffisait à rejeter :1.1 
loin l'épée ennemie, facilitant et assuran 
ainsi la riposte. 

Aujourd'hui, l'épée est montée avec le plat 
la base du triangle sous le pouce. Cela pré 
sente plusieurs inconvénients, dont les deu: 
principaux sont, nous l'avons expliqué : :, 
lame étant p lus large qu'épaissc, les attaque 
et l es parades s'en ressentent; elles sont plu 
lentes, moins certaines et même · il y a de 
parades et des attaques· presque impossible 
à faire, ou à bien faire. 

Du fait que la partie large de la lame (!: 
base du triangle) est sous le pouce, on a le 
:mciens tranchants - arrondis aujourd'hui -
à droite et à gauche, et dessous on a le peti 
angle de la lame, qui ne sert à rien, n'ayan 
aucune force, étant surtout placé du côté l• 
plus pliant de la lame. · 

(A s11ivre) 

Le Gérant : EMILE MARCQ. 

Imp. Françal!18, 123, l'. Montmartre, Paris. - J. DAN<!!' 
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ESCRIMEURS 
Ne hn,·ez. que la ·BIÈllE 

DE LA 

~RANDE. MAXÉVILLE 
El'iTfiEPOT;SUCCUilSALE 

G6. rue Victor-Hugo. PANTIN (Seine) 

Il n'y a en Province qu'un 
Joul'll nl quolitlicn 

LA COTE D'AZUR SPORTIVE 
f!HIJ !ic une é11ilion to11s les soirs 

dn l'1' jll'IWÎO!' il 011 fiYl'il 
\'uméTo tlu dimu11 c:llc. le pl11s grancl formu~ 

des jounmux spoi; tiJs 
Hérl'flc l ion et achn inii.sl 1·11lion h Nic,o 

( J\lpes-1\f nrilimesi . 

Maohi:n..e à Ecrire 
u 'T(~1wc~n1TnT """ . 
~~ _!._.!. ~I - l 

~a plus pe:ded:ionnée, la plus solide · 
ESSAI GRATUIT 

La seule qui sollicite la comparaison 

Les plus va.stos magasins d%1rope 
34, B~ulevaed des Italiens, 34 

.. PARIS 

Apparrills ùe Gymnastique, Escrime. Jeux de plein Air 
CORDEBtE CENTRALE 12

' n~!~~topol 
CATALOGUE FRAl'\CO 

Les pr.e111iers Billards du Monde · 
. · ~ont fabri11u1!s var ln . 

, cie nnmsw1mi---nu1rn-cmJLENDER 
• 

1

CnpitnJ \'crs6 ~ t. :i·oo.ooo fr:u1 c!-i · 
. 8G .sucem·s.alcs ::.noo. uu,·r·ers 

.Maison frai1ç(lise :. 2 , rue de Sèze, PARIS 
l.n f"'""'"" bn111l 10 ~HlXAllCll . · 

est en1pln:yéc cxdushcmcnl ~.u1· tous · lt·~ tl\'U1tt\ -t , ,lommrn 
' , .. uu t c. .c:\'.clusi\'D des Dm(>.~ Si111011is C'H.\.1JPIU.\XAT 
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~ PNEU meilleur ! 
5 a 8 - . ~ 

~ C'est le Roi rio la pis(o et do la roule · ~ 

~ PARIS - . 14, R:;;:;nl, 14 -- PARl

0
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LIBRA.IRIB DU J.OVR.NAL u LES ARMES H 

L'Adroinistration du Journal "LES ARMES " a créé dan > ses Bureaux, une Bibliothèque comprenant tous les 
Ouvrages, Trnités d'Entraînement, Œnvres Techniques, R<.> t1wt1s , etc ... , aynnt trait à !'Escrime. · · . -

· Nous sommes à la disposition de nos Abonnés et Lecte11rs pour leur délivrer tous volumes dans nos .nneeaux, 
ou leur en foire l'expédition par colis postnl et ce nux meilleures conditions. . · - . 

fJlll 

Fabriqiie spécial~ d'insignes en métal 
INSIGNES POUR TOUTES SOCIÉTÉS 

E. HÉRICOUR 
.jS; Rue des A11chives. 46 

PARIS 

Manufacture de 
Vêteinents & Équipements 

poùr Sociétés de Gymnastique, 
-Tfr, Cyclistes, Musique, 

Escrime, elc. 

Matériel, cordagos, agrès, drapeaux, fanions, armes 

·Paul BRIOLAT & C10 

à ANCERVILLE (Meuse) 

- Envoi franco des cataiogues sp6ciaux 

S. ·~~1· , •) blrn[~ , 17, Boula. Montinartre; ~7. 
\è l) , ~. -Il · . · .. TAILLE,U.R 

.· - " <;:H~PEL,ER,CHEMISIE .R 

FABR'i:QUE D'.Ait TlèLES . D'ESCBUIE 
-·-101--

L Cl ' . ,, i>~ lEI.''"] 
" L i3PP0 ~ .E:'1 l . ~ · 

. . 
Aéljudiccitaire dés Arn1ëes de Terre et de Mer 

· 14; Rue ~\1be1.•t, 1-4 

PARTS' (XIII. ARROND.) 

Florasline -des Alpes 
Lo. mci11curè 

0

liqucl1 r, 
· Lu jplus a.gl'6i1hle, 

Lu plus diges tive. 

lEGRAIN & STINVILLE 
LEVALLOIS 

Purliculièrement recommandée a1L'C Escrimeurs. 

~·A, .. llAIUI: '' ARTICLE POUR 
'"9 I Ul'lrl.. . TOLI~ LES SPORTS 
A.TUNMER PRATIQUli lUl·MI:~~ 146 R dn'-PO' ' ""PE xvr ~~G!!RIS·~ 

' ·TOOS LE~ SPORTS < •• '-1.Q ,-, ' 'rn J 

ATALOGOE FRANCO 27. R.duO<IATRE-SEPTEMBRE.1r. Tflf.256·5'1 

Redoutez les Contrefaçons : Lo&: "S.ANDOW" est une marque. 
G. LAURENT "' ()le, Seuil Conr.e1sÙ1Dnai.re1, 58, BilULEYAli'il SÉBAST.OPOL, PA~IS • 

. •, l . .- 1 

Prière de se .ceoomma.nder du journal "LES A.~MES " . en écriva..nt. a.ux Annonciers 

POUR LA PUBLiCITR : S'adre~ser fl..1'4. Cell.lère,. bureau du journai. 
lîocuments propnetés de la Federatwn Française d':E"scnme. 
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Le Maître NIS.SARD 
pro[r:ssem· du " Cl!:RCLE DE L'HOMME A llNIE » 

!_ ·-

Q'RO~Nc __ _ 

--- tjEBB~tJAl)I 

_ne~ c;nl!:t~ . n·~Rt)E' 

ET '\~<i ETE'\ n·e~rrt111f ~ 
Mardi 15 aoüt 1905. 

1"0 Année. - N° 11. 

CRIT'.ER-IUM D·E P AiRil•S 
I Ep1'.·e~ nmn leurs) 

' cr-lALLE:NGi..; H. G. mmo1m 

_ _:_: . _J 

L'équipe .dù « CERCLE DE L'I10.1IME i lR:\W » UafJite te alwllenua 190;ï 



CHEMINS DE FER 

Cie des Chemins de Fer de l'Ouest 
Voyages d'excui·sions 

La Compagnie de'S chemins de fer de l'Ouest 
fait déli'Vrer pendant la saison d'été par ses' ga
res et bur.eia1<Jx de ville de Paris, des billets à 
prix :réduits permettant aux touristes de visiter 
la. Normandie et la .Bretagne, savoir : 

10 Excursion au M.ont Saint-Michel. - Par 
Pontorson avec passage tacultatif au retour par 
Granville. - Billets d 'aller et retour valables 
sept jours. 1•' classe, 47 rr. 70 ; 2' classe, 
.35 fr. 75 ; 3• classe, 26 fr. 10. 

20 Excursion de Paris au Havre, avec trajet en 
bateau dans un seul sens entre Rouen et le Ha
vre. - Billets d'aller et retour valables cinq 
'ours·. - 1r• classe,32 francs; 2' classe,23 francs, 
;3• classe 16 fr. 50. 
' 3' Voyage circulaire en Bretagne - Billets de
li'Vrés toute l'année 'Valables 30 jours permettant 
d.e faire le tour de la presqu'ile bretonne. - 1r• 
classe,. 65 francs, 2'> claase, 50 fr.unes. 

Itinéraire - Rennes, l.Saint-Malo, Saint-Ser
van, Dinan Dinard, Saint-Brieuc, Guingamp, 
!Lannion, Morlaix, Roscoff, Br~t, Quitnper, 

Douarnenez, Pont- l'Abbé, Concarneau, Lorient, 
Auray, Quiberon, Vromes, Savenay, Le Croisic, 
Guérande, Saint-Nazaire, Pont-CM.teau, Redon, 
Remies. 

Réduction de 40 0/0 sur le t.arif ordinaire ac
cordé aux vovageurs partant de Par.is, pour re
joindre l'itinérair.e ou en revenir. 

Pour . plus de renseignements, consulter le 
Livret-Guide illustré du réseau de L'Ouest, ven-

du O. fr. 30 dans les bibliothèques de.s gares ae 
la Compagnie. 

Cie des Chemins de Fer d'Orléans 
Voyage d'excunsion aux plages de la. Breta

gne, tarif G. V. no 5 (Orléans). Du 1•r mai au 31 
octobre, il est délivré des billets de voyage d'ex
cursions aux plages de Bretagne à )?l'ix réduits, 
et comportant le parcours ci-après : ~e Croisic, 
G(uér.ande, S"aint-Naza.ire, Save.rwy, .QuesteUJr 

oorg, Ploérmel Vannes, Auray, Pontivy, Qul
ooron, le Pa'lais (Belle-Ile-en-Mer), Lorient, 
Uuimperlé, J:\osporden, Concarneau, Quimper, 
Douarnenez, Pont-l'Abbé, Châteaulin. - Durée 
30 jours : pl'ix des billets (aller et retour)i 1r• 
classe, 45 francs, 2· cla.sse, 36 francs. Ces bi ~ets 
comportent la facul-1:.é d'a.r,rH à tous les pornLs 
du parcours, tant à l'aller qu'au retour. La Liu
rée de validité peut être prolongée d'une, deux 
ou tirais périodes de · dix jours, moyennant l"aie
ment, a'Vant l'expiration de la durée primitive 
ou prolongée d'un supplément de 10 0/0 du prix 
des blllets. En outre, il est délivré au départ de 
toute sla.Uon du réseau cL'Orléuns pour Savenay 
ou tout autre point situé sur l'iti,néraire du voya
ge d 'excursions indiqué ci-diessus et inversement 
de Savenay ·DU de tout autre point s.itué sur le
dlt itinéraire à toute stalion dudit réseau, des 
billets spédaux de 1•• et 2• classe réduits de 
40 0/0 sous cond,lion d'un parcours de 50 ldlo
mètres par billet. 

Lo. Gompa.gnie d'Orléans vient de fa.ire éditer 
deux sér ies de six cat·tes postales. artistiques, 
r.eprésenl'11nt les ndrnirablcs chfiteau.'< des bor.ds 
de la Loire ù.esservis pnr son réseau. 

Ces deux séries de cartes. posta:Jes sont rev-ê
tu€s d'ur..·~ couverture moycn-ilge, qui comporte. 
avec des renseignements sur les bfüets d'excur-

Spectacle~ et Divertissements 1 T"Tt~i~?N. - 8 h. 1/2. - Les Vautours. - Bel 
_ JARDIN DIE PARIS (Ch.-Elysées). - Tous les 

AMBASSADEURS (tél. 244-84). - Palin, Mayui, 
StrH, Mmes Lidia, Gaudet, de Samar. Mar
tens, Flem and Bl'o. Mat. ·dim., jeudi et fêtes 

ALCAZAR D'ETE (tél. 21_1;-84). - Fragson, la 
P.ollin, P. MorJy, les Mas Andrès, Sunetaro, 
Rose et Harry Lubline. Mat. dim. et fêtes. 

1\11.ARIGNY /tél. 101-80). - " Marigny-Revue "• 
10 tableaux. Mmes Brési.J, Lyse Berl.y. !MM. 
Vibert, Régiane, Agnès Mabr, Marthe Bro
thers, Sr• Merlœs. 

HIBPODROMEJBOSTOCK (tél. 525-55).- 8 h. 1/2. 
- Les Grands iauves. Spectacle sensationnol. , 
Jardin zoologique. Attracticm div. - Matinées 
merc., jeudi, dim. et fêtes à 2 h. 1fl. 

PRINT.'\NlA ('Direct-ion P. Ruez. Tél. 5~d-G2). -
Music-garden, .u.v. de la .Grande-.<\:rmée. Po.rte
Mu.illot. - Tous les jours, pur tous les temps, 
(!eux représentations. Matinée, entrée : 50 c. 
Soirée : 1 fr. - Tobogun. - Conœrt-théûtre. 

E~POSIT10N DE L'ENFANCE ET FETES DU 
COURS LA HEINE . -Tous les :j.aw•s, de 10 h. 
il. 7 11. : dinrnndws et fêles, s-oi.rées populllli.res. 
Entrée 1 franc. Vend·redis, fütes de nuit : 3 
francs. - T'ous les s,pectacles sont gratuits. 

soirs, à 8 h. 1./2, spectacle-conœrt,..promenade. 
Dimanches et fêtes, matinées à 2 heures. 

CONÇIIDTS-ROUGE, rue de Tom'IKln. (Tél. 824--
20). - Tous les soirs, ù. 8 h. 3/4, auditions 
symphoniques. - Matinées dimanooes et fêtes. 

ETOILE-PALACE 39, av. Wagram, à 8 h. Ros
lùa. The Walton's"Waa1t's-Mériel, Sarah Duha
mel, The Adaglo's, Salamalech 1or. 

BOITE A FURSY (tél. 285-10) . - 9 h. 1/2. -
Marguerite DuVAL. - FURSY. - Bonnauct, 
iB!asco,Mévisto aîné. - Le premier flirt. 

BAL TABARIN, 36, r. Victor-11\fa~sé.- Tous les 1 
soirs, bal. Quadrilles exoontriques. Les Same
~is, grande fête de nuit.Dim. et fêtes. matinée. 

MOULIN DE LA GALETTE. - BAL, jeudi, sam., 
dim. Matinées dim. et fêles ù ~ heures. 

PEPINlfü"Œ (gare Saint-unare, Tél. ·317-73). -
Les Amis de Province, Mlles Yvonna, Davî
gny, etc. 

BULLIER - Grftœ ù. la délicieuse iraîoheur ae 
ses joyeux bosquets, le " Jardin Bullier " est 
l'é lablisS<Jment le plus recherché pour ses fêws 
des jeudis e t dimanch<>..s. 

TOUR EIFFEL. - Ascens. de .10 h. mat. à In 
nuit. Au tlléût. maL. à 3 h., jŒd., dim., fêt. 

PETIT BOTTIN DES ARMES 

s1on en Touraine et aux clLâleaux· des ·bords de 
la L<J ire, des notices sur chacun des châ.tea.ux 
VlSêS. 

Eilitis sont rniEes en vente dans ses principales 
gares et stations, et bureaux de qual'U.er, au 
prix de O fr. 30 la série d.e six cartes (franco 
0 fr. 35J. 
Cie des Chemins de Fer de l'Est 

Amélioration des relations directes entre Nan
cy, les villes d'eaux de l'Est et Dijon, Ly.on, 
Marseille. - La Compagnie des chemins .de ter 
de l'Est a l'honneur d'informer le public que de
puis le rr mai, un nouveau service direct par 
trains express fonctionne ·entre Nancy et Dijon, 
avec correspondanœs imméctialœ de toutes clas
ses de ou pour Lyon et Mar.scille. Ge nouveau 
senrice permettra aux voyageurs oo quitter Nan
cy all. début de lo. matinée, d'aLteindre Dijon 
peu après midi et d'en revenir dans lu soirée, 
après av:oir séjourné cinq heures cLans œtte der
nière ville. Le trajet de Nancy à Marseille et cle 
Marseille à Nancy pourra déSormais, en toutes 
classes, 'S'effectuet' sans parcours de nuit en une 
seule journée. 11 en sera de même du voyage 
des baigneurs qui se rendent d:u centre et a.u 
midi de la France dans les stations thermales 
de Vittel

1
. Contrexéville ~t Martigny, des voitu

res c1irecr.es de '1. r• et 2° classes circuleront peh
d.ant la so.ison d'été entre Dijon et ces villes 
d'eau. Trois ·relalions directes cruotifüennes se 
trouveront ainsi assurées entre Nancy à 7 h. 52 
malin (vi.û. Toul}, l.1 b. 30 matin et 6 h. OS soir 
(viâ Epinal) et arrivées à Dijon à midi 43, 5 h. 32 
soir et minuit ()f!;. iEn sens inverse, les départs de 
Dijon auront lieu à 1. h. 25 soir, 5 h . 37 soir ~t 
minuit 48 et !~ arrivées à Nancy à 6 h . 55. soir 
(viil Toul), 10 h. 41 soir (viû Epinal) et 7 h. 26 
matin. 

ürtAN[}S MAGASINS iDUFAY1EL. - De 2 h. t\ 
6 h. Dimanclle de iU à 11 h., concert. Attrac
Uons variées. 

.E•N(jJ:i1~N . - l1 minutes de Paris. 152 trains 
par jour. Et-nblissement bhermaL - Casino, 
théûtre, concert. 

THEATRE GREVlN. - Matinée ù 3 h. et soirée 
à 9 h. : Médor. A la matiuée de 5 h., les jeudis 
climanches et fêt-0s : Un Concert tmpromptu, 
Lucile . 

MUSEE GREVI!'J. - 1Entrée 1 fr. - Le Siège ae· 
Port-Arthur. - Les .Catacombes. - Le Cirque . 
- Au Cinéma : Course de taureaux à. Saint
Sébostien. 

CIRQUE MEUBANO (Boum-Boum)
1 

rue des Mar
tyrs (T. 21·0-<l5). - 8 h. l/2. --"" Attractions i1ou
velles. Matinée lies jeudis, dimanches et fête.>, 
à 2 ll. 1/2. 

GlUNDE 1HOUE DE PARCS, 'i<l, av. de Suffren .-· 
'11hcûtre-ooncert. Music-Hall. - Ascensions, bol, 
cinéma logmphe. Tziganes . Altl'actions diverses 
et vnriées, tous les soirs û. 8 h. 1/2. Dimarru:ihes 
et fêtes, matinées. 

FE.LOTE BASQUE. - {Fronton St-James) , 5\, 
rue d-0 Longchamp, ù Neuilly. - Tous le.s ài
mancl1es ·~t j€Udis, matinée ou s.oirée. Ma·lch·~s 
intema li onaux, avec la participation des pbs 

1 
c6lèbrcs pelotaris, il"rnnç.ois et Esp.agnols . 

F1·onton Basque. (Tél. 5G0-01). -

.€es Svorts 
JOURNAL QUOTIDIEN ILLUSTRE 
f5 - de tous les Sports 6 

Ayat, 129, fa:u:bornrg Saint-Honoré. 
Baudat et Mignot, 16, Cité d'Antin. 
Baudry-Dlllfraisse , 108, rllle R1che:lieu. 
Bergès , 54, me de,g Acaci,os. 
Bouard, 18. rue Cler. 

, CENTD!ES 'EN VENTE PARTOUT CENTIMES 

Fleurets, Epées et Sabres 
démontables 

sur commU!IJd'es sans .auwnenta.tion de p1·ix 
Système lm;veté S.G.rD.G. en France 

et à l'Etrnnger 

Él'lt!;;S FANTAISIES EN TOUS GENTIES 
ET ARTICLES i'OUR L'ESCR!l\Ul 

GROS DlirAIL 

a. GABRIEL 
Mm.!DnE DU J.uny DE L'EXPOS!T!ON DE -1.900 

LAURÉAT DU CONCOURS DES INVENTEURS 
de boutons marqueurs, pointes d'arrêt 

et matériel ld'.Escrime 
, - .lUIN 1!J05 -

f, 'rue Fontaine (Paris IX•\ 
Salle d'Ar.mes pour Dames 

Mme Gabriel, professew: 

Bougnol, 248, rue So.int-1-lono!l'é. 
Boulège, 21, rue de Longchamps. 
Carrichon, 7, cité du Retira. 
Chartier, 270, rue Saint-Honoré. 
Coud•urier, G, rue Git-le-Cœur. 
Damotte , 14'l, avie.nue• Ma.Ja.kol'I. 
de Chambefort, 35, rue de Be:tiJin. 
Deydier-Clément, 11, avenue du Père-Lachaise. 
Mme Gabriel, 1, rue Fonl\u.i11e. 
Gardon , \)4, boule,v·ard des Bo.tignolle,c;. 
Grog-net, ~6, rue des Dames. 
Hissard, Hi, boule·v.m'Cl. Sa1ntr.MicheŒ. 
Jeanty, 5, a·ue !Jaffilte·. 
Kirchhoffer, 6, place Sai1nt·M'loheL 
Lafont-Bourdon, 58, rue de Londres. 
Lannes, 1, rue La.tran. 
Laurent, 35, rue des M11rtyrs. 
Lecomte et Cherbouquet, 81, rue Saint-Lazare. 
Moing. 79, rue d'Amslerd,o.m. 
Nissar:d, 2, rue de Braque. 
Pictory elle Sormery, 5, rue Lagrange. 
Rou'leau, 350, rue Saint-H<rnoil'é. 
Spinnewyn, 11 bis., rne 'Blanche. 
Yvon, 8, rue de l.a Bienfü!sance. 

Documents propriétés de la Fédération Française d'Escrime. 

COURRIER DE LA PRESSE 
FONDÉ EN 1889 

21, Boulevard Montmartre - PARIS 

F-0wrnit coupures de Jou·rnaux et Revues sur ·to<us 
suiets e-L personnalités. 

Dans tous les Cercles 
dans toutes les Salles d' Armes 

DEMANDEZ LE 

Quinquina DUBONNET 
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CHRONIQUE 
LE GESTE MODERNE ET L'ÉPÉE 

... ... N-os gestes :mod-ërnes, en tant 
qu'ils traduisent nos émotions, sont 
lieaucoup moir!s d6rnonsl1·utifs gue 
les gestes uncJens... Cela se voit ... 
jusque dans l'art des nrmcs, où les 
.belles et lu1·ges parades d'aukefoi:>, 
'les contre oo prime 011 les utlaques 
enwiloppantes sont rorll1plucés pctr 
,de s.irnplœ CiP\POSHions ou pJJr dŒ 
coups drcils. " 

Hobert de lil STZ:E1H.Ac'JN8 . 

1 llevtte clcs. Deu:t-M oncles). 

Le vieux maHre Bertrand, ù lu fin clu 
dernier siècle, conlondant, d'ailleurs, 
•wec le (< cercle mystérieux », purement 
-théor~que de Thibault la se.p&ime euwe
loppée qu'il appelait u cercle )), affe~
-tionnait tout particulièrement cetl.e pa
rade de conLraclion.. Il la meltaiL clam 
to ules ses phrases d'armes, elle ét,:11t 
son ult.ima ratio, sa. ressou1~c:e su
_p1·ême et son viaLique Je plus cerLain . 
Persuadé qu'cllre répondait à t.out., il en 
faisait la base cle son enseignement, :.:i:. 
,n-e parut jamais . s'apercevoir combien 
elle était vaine quand un adversaire un 
.peu sagace, ayant pénétré son jeu, n'a
vait qu'à la tromper pour y répondre 
victorieusement. 

C'était là, par excellence, en .son geste 
forge, une parade ,enveloppante, de 
celles dont il est bien vrai qu'on se 
mont.re, à l'épée, très sobre aujour
·d'lrni. Duns le jeu moderne, en ef'fe.t, 
tel épéiste entraîné à cette gymnastique 
.'toute spéciale, faite de patience et Cl •l 
.subtilité. aurait tôt fait de s'insinuer 
Jinerncn t clans l'o uverl.ure et d.'urriver 
au poignet, au bras, ou mêm:e au corps. 

Quand, en 1628, Girard ThibauH, 
d'Anvers, édifiait son monumental trai
té d'escrime, grand in-l'oUo illustré d0 
superbes planches, imprimé par les 
Elzevir et devenu, pour les biblio
philes un rare eL pr~cieux bouquin, l fl 
lJon maitre, en sa naïveté généreuse, 
·cl'oyait démontrer - ai.nsi rnùl le clé · 
clare lui-même en tète cle l'ouvrage -
pu1· des l'ègles mn'lhémuliiques « les se
·f'.r'el.s du man iement des armes ». J..ia m6-
L110cle, du main~, ?11-n.it curieuse .et. révé
lait une escrime cle plaisance, rnodérc
rnent cornbal.ive, faiLe de gestes gra-
1~ieux et de beaux mouvements. Le fa-
1ndnx « c.er('.]e n, ,tracé s11r le sol, pré
sente cl es flgur.es géométriques ·. oµ. po
sei1L le pic<l, à des points désignés, des 
scignmirs en pnnrpoint .montrant belle 

jambe et se cléplaçn.r:t ù pas cadencés, clans l 'ar L, est devenu moim.; clémona 
la rapière à la main. Un peu plus ta.rel, tna:l.U eL s'est, poux' ainsi dire rétréci 
en ùes exercices de dan>;es qui rappel- ~es . s·~stes pathétiques de l'éloquence 
Jeron~ ces glissades eL ce.s balancements Juc~1cH11re, chez le~ Ancien_s ont fait ph 
ryl;Jrn1és, on évoluera. dans la gavotte, ce a l~es elans moms pass10nnés. on rn 
clans la pavane et le menuet. Les poses verrait plus un avocat du barreau mo 
affectées et théûtral,es cle Thibault feront derne déchiner la tunique d'un guerriei 
place ù des gestes rnoins emphatiques, pour montrer ses :::ien.trices ... Là où le 
mais plus péremptoires, de même gue posLil lon conquérant enlevait ses clie 
la danse, sauf fJ LLelq ues lenlaLrves iso- vaux d'un grand mouvement circnlab 
lées deviendra rndclc et guindée quand de son JoueL, le conducteur cl'antomo 
elle' ne sera pas tapageuse et. désordor1 - bile, eu un tour cle. main imperceptible 
née. sans rien conserver de son an- et .sans déplacement, imprime ù su ma 
cienne harmoni e. cb~ne une v1~essc accélérée . Les pro 

Dans les jeux, n16rne trn.nsformuliou . gres cle la scie11c0\ et cle la mécaniqrn 
Les belles envolées de la longue paum~ ont eu pour effet 0~rlain üe s implifie: 
ne se retrouvent gu ~rc dans le gesL':! et de réduire le gesle humain. 
ékoit et fermé ctu tennis et. du cricket., Ce résullut se fit sentir aussi clans Ji 
ni du goll même où se clépl<?ie plus de guerre où les luHes iudividucllcs, Je, 
violence que d'ampleur. Le ieu de bal- grands coups d'arme blanche, clans l• 
ion au pied, du douzième siècle, la r~1êl ée, ont ét6 remplacés par les exécu 
so-tûe, origine du J'o·otbail 11ctueil, t10ns aveugles de la mürnille. Les el1::m 
était si ~v i.J tQIU1e1 le sc1·immacgc le plus cle guene, les muchines destinées à lan 
ardent, dn.ns une mêlée d'aujourd'lrni, cel' <les proj ecliJes, à battre les mur: 
paraît anocl'in en comparaison. Dans des vil les nss:iégées, nécess:ilaient -Je: 
son beau Evre, Les iipoi·ts dans l'an. ge.stes amples l'enclus inuLiles par J'ap 
cicnne France, îvl. Juss<::rwnd, not.rc p.l1 cauon net le et pratirrue cl u trait i 
ambassadeur ù \Vashington, nous mon- poudl'c. 
ke 1-e süe de GonlJe1·viJle &0 lunçc!!nl La rapière cle bronze de l'ûge celLique 
dans une partie de soule avec si peu clo longue ·et légère, au tranchant marte lé 
rnénagei11ent, qu'il fait éclrrler ses d'une trem1)e ü tonte épreuve donL ]( 
chausses <' depu is le genou jusqu'ü•t secret est perdu, permet. de suppose: 
milieu de ln. cuisse )). C'est encore <~e q~ie, ~1 les llom.mes. cle ces temps pré 
diplomate érudit qui nous apprend que inslonques pratlqument le duel ils 1e 
les jeux devenus célèbres sous les vaient se porter cl es coups terr ibles, sur 
noms modernes lle ruail, billurd, cro- tout cle !.aille, ·en des gesles énormes 0:: 
quet, hockey, golf, cricket, et bien le bras empl'untait à l'élan toute '" 
d'auLees, .orü eu pour anc;}trn -la cros- force. Qun.ncl le fer remplace le bronze 
se, hûtan •CI'oclrn qui -préc,01da lu ra- après l'époque gauloise, les épées fran 
quette, la batte et le maillet. Mais le q ues, faites J. la forge, soudées au inur 
geste du crosseur était si largement in:... teau, servent à clos scènes cle iueurtn 
pétueux que la clispuLe cle la balle dé- et cle pillage à quoi suffit présentcmen 
générait souven L 011 ])al.aille furieuse. le geste court el sournois du conteau 
On jouait dur : crûnes fendus, nez aph- Au rnoym1-ùgc, avant d'engager h 
tis, meurtres et blessures, lelle était la combrü, on baise avec respect les reli 
parL du vaincu. De nos jours, on s'en crues du pommeau, en portant am 
tire à meilleur cornpte. lèvres lu poignée de l'épée, par Je mou 

Dans un ouvrage écrü .en latin, en vemen:t. clu salut, sup11ri,mé, c1e noi 
i5'ï3, où sont ùoctemenL étudiés lJs jours, dans les dnels, mais conservr 
exercices des anciens, la luLte, la gym- dans les assauts. Les épée:;; des chev::i. 
nastique, les jeux violents développant liers, cléposées sur les autels eL sur Je; 
les muscles eL préparant tt la guerre, Lombcaux, gardées clans les trésors de.: 
l 'auteur, Mercurialis, considère. cornrnè ab.bayes, nous monlrenL de quels geslm 
très salutaire de se tenir debout, cle eL par quels brus elles c.l urent être rn.a· 
c-rier· iet de, .rire, en geshcu.lm1t : cle nifos. ·Longue -et. mussive, la dure lé dt 
V(}Ci{â·ralion el i·is"tL Nos nr:.tt.iques la lame ù cieux trn11chan!.s élnü Lelle que 
d'éducation physique et cl'hygiènc sont la lime n'~' morclaü pus. Duns la ·n iôfoe 
devenues plus discrètes. ! les chocs sont si violents que l'épée 

Ce n'est pas 1'e mouvement qui s'est s'échappe de la main, aussi l'aLtache 
~nod~ré, bien <n~ conLraire : on ne ,r 1~. t-on. pur.le col clu pommeau au plastror 
.ia.mu1s plus ng1Le, plus remuant f]ll n.,J.- 1 cle la. cml.'asse, avec un fort lien rie cuir 
jourcl'hui .. C'est le ge:::~e qui, clans la vi. .:i Le ha.gage encombrant · cle J'hommE 
courante, clans les spor(.s"aussi bien que 1 cl'arrne é lait nlors en Jrnrmoni.e uvec 
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l'exubérance et la largeur de ses geste.". 
U'élaiL l'épée ù deux · nrni.ns avec · ~c:; 
gruud::; lllOUVBillBllLS ~;Îl't::Uli.J;Ü'e;o, ses : 
fo1·miclables moulint\[.::;, '11uurLarit ~plus 
Lel'r·ilJJe:> en apparence qu·eq i)éalité, et 
qu'on porlaiL, en marc.l.ic, . :;ur le dos. 
comme une guitare. Les belles épées de 
r:;t~rle üu · :-oei:ûènie siède JJrilleut par 
Jeurs !-:ltrueLurcs con1pliquécs : gardes 
et. co nl r'e-go.rc!é.", q ni llou :-:, pas-cl 'ïhrn, 
aiu1 eatL\:, arc:s-de-joinJurc, lrnbHltttll, 
prulég-eauL lil main, 1iurn11L les coups, 
scrv1111t ù Ji.cr et 11161110 il ])rissr l't~ pi'~e 
enne111ie . L'arme élail, e1•1 CJuelque f:iOl'
te, le p1·ulo11ge1,rnnL du brus et devait 
s';1dapi'c1· sp(~cialcmcnt. ù clrnquc i.mli
vidlt. De là .les innombrable:· moclèl é' s 
d'épée~, eL lu diiflcullé Lle réduire ees 
rnodèl.es ù. un type unil'orme. Un nul.r-.e 
geste ·usité dari:s les üuels, consiRtaiL ù 
jeter au loin le .fourreau eu IouellanL 
l'épée encore engain!~e, de n1anièr e .'t 
envo1·ei· celui-c,i <.lécri.re une pai'ül)nJc, 

Si \on veut avoir uue iùée i.Hus corn
plMe c1es mnnvcrn:r eul.s mnUiples CJU.'.irn
po::;ait al.ors l'.usage (le ,.; ru·mcs offenf'ive ~' 
eL ùéfeusives, il fauL li rt• l'intéresso.1ü 
livre de Maurice i\lnindrun, manuel 
parJait auquel j'empnr.nle C:t:'l'tr.üns dé
tails sur le rôle de l'épée. 

Le geste, en tout, se mocliflmTL, 1'3s
crime ne devait pas éeh<lpper à cette 
.<wolul.ion générale. Quand apparut (~et 
arl nouveau, enseign(· par les premi.ers 
-Lruilés de Marozzo et c.le tir\int-Uiclier, 
ver::: .le: m.ilien du seizième siècle, on ré· 
.pttgna cl'abonl it y reeomir. Jl .sexnhl<1it 
:.ru'on ü -L Llu1ts ses secJcels el s.es ::>uJ: lr.l!-
1-<'.•s 11 ne pa1t .cle Li-aîl.1-.ise el_ que, . con 1111,e 1 
dit Montmgne, u .J)Jen cscr'.rrner cbul "1e.
roger ù lu vraie el naïve vertu n. C'est I 
po.i' un scrnpule analo9·u~ lJ ue Ja~q ue: 
rr, d'Angleterre nJ!.eHl1smt à :,;on J~ls 1,1 1 

cl1a:;t:ie (( il. Lir >> connue éta:1t une J.nç:on 
Mlnyal e c.le cha:.;ser . Cc st:rupule ,-;'est . 
Lr:uu-rn.1,is '''ilge en uge, m1x spoi-1.smen 
d'Ou\.i·t~-!\-1anche <11ui, rnainLemmt . .:in
eorn. cnnsidèrenL 'c01unte une féloni~ 
d'ii bit11.1·e l·r. lièvre o.u le renai'll autre
.u.te11L <1 u:en les foFç.;rnL. 

Les porleurs d?éplie, avec _le lemps .rJ. 

faisaient préct'.!Ller la morL cl'une véri
Lùble LorLure. Uu ne rnonlrait vraimeiit ·1 
·tous ses me: yens qLCuiguUlonné .Pa~' une 
prenuè~rc Ji1qùi:e . f.Jn allarL ams1 J n:-;- . 
qu'au coup mol'lel. 

Nous llvons lait quelcJlie progrès ,~n 
simplicité, en coueloisie cL en ·humani
té, üeµ u.i!-i r:e s cruels éb<lls où l'on 1 .lt~ 
p'loyail, avec ·1c r!.t'·sir fic tuer, lr1 fougne 

·et l'cnq1orlen1ent des joui.es et: des tour
nois ubolis. L'hum111e rnuderne, l)eu ü 
.Peu, s'est, assagi. clans l'action combaliive 
devenue pl ns llisdète, pour nbou Lir -m 
geste sobre el réµ·J( de nol.re cluel et .1e 
nos ass<l11ts. Qu'il y a loin de nos tour
nois d'épée Juc-. itles, logiques, raii-.unn:i
lJles, où loul esl pruclennneuL calcul(~, 
aux joutes (t·aul.rel'oi::; véhémentes d 
pas!'iionnées ! Et quelle distance cle 1' 1111 
ù l'auLrn enseignemenL ! . SainL-Didi:~ r 
1'econnnandc de saisir de Ja main g-an
che l'épée de l'adversaire qui s'est servi 
clu Jnême,geste, ù ceLlc heure taxé dht1- . 
lamie : 11 ü .prinse .faut faire conl11~ 0-
priuse ». iMal"o.zv.o, 1pré1c.urseur diu itiii
ii•f . .m j><.l·pn1mis, en 8es J"èg-l1e.s d'es
crime, apprt'ncl ù se défendre sains flT"· 
rues conli·e un bomnie urmé. Un ·des 
ntaltres cle l'l:cole contemporaine, >~n 
t\'l'ünd lwnneur porn· l'instaHt, donne 
ces conseils i1 l'ignoranl qui vient l •.Ü 
demander, d'urgence, une 'leçon ·le 
duel. Vous vous imaginez que vous 
avez devant vous ·Un uninrnl féroce prêl 
ü vous attaquer. -Vous lui ·pr(isentez lu 
pointe cle volre épée, le brus 1tenclu, ·"c 
corps en arrière, el vous lancez ·1e co.up 
vivernen1, et tamencz la nmin aussiLüt, 
comme si vous c1.'c1·ignicz d'être morcln. 

fü ·1e gesle u moins de noblesse qu'il 
n 'en avait illlX èpoques romantiques, et 
si le prestige de rescrirne s'.en trouve 
n.nmi.mJrJ.ri, il s'ae..C.Ol'(le. {].U mo:i:n.s à res
prif. pratique, positif et réfléchi de noire 1 

'temps. 
L'escrime, romrne le langage, s'est ' 

HettemenL modi(tée. On .clisait aut.refuh; : 
av·ec ernpbu~e des ehoi-;es l:mnalr.s. N01F · 

parlo'ns auju unnrni plus congrûment. 
ftl::ilone . 

Le maître Yvon a lui aussi abandonné pour 
qiurlque ·temps, sa salle de la rue de la lJien
faüance ·Pour passer ses 7;acances à Langrune· 
dans 'le ,Cali1ados .;· ce qui ne l'empêche pa.» 
de tirer l'épée avu le maître Bouard et ses 
élèves, qu'ïl y a retroui'l:. · 

Qu-y-a-t-il en effet de plus 1·eposant qu'un: 
/J '"· ,;ssaut suivi d'un.e non moi11s _bonne dou
t:lœ ...... dans ·la grande bleue. 

Le ietmc nw·ij:rc .1eanl11 11asse /.Cs loisirs: 
/]He lu.i lnissenl ses c/c)ves, ù Clermont, S'l!r 
les /Jo1Yls de ! lYJise· ; clte.rolie+il, ·lui .œuss·i,. 
cl . . s'entreteiHr les doi(Jls en lCU]'tl'i11anl lr; 
goilion ? .. . Heureu.r, maitre. 

V1LLÉGIATCJ1ES 
- M. le nia.rqU'is de Chasselottp-La11bctt, 

71assc 'l'éW ila11s sa pi·opriéW cle Chcmtilly .. 
- M. Georges lJ'llJ'elt'lt, pti!sidcnt tle 1-tt. 
Socié/:é d'Bntrainenumt. à l.'esci'ime et aw 
•pistolet .vi/Wgi-atur« -ù Btretat. 

- M.Af. Labouchère frères sont à J:fou.l- · 
gate, où M. Marcel Gcmclteron est allé les · 
retrouver. 
LE CJHCUlT H.-G. llEHGBR 

- M. H. Geor11cs Be1'ger . !JH·i v ·icnt 1.le· 
fafre, en .au:torno'll'ile, .un vour>gc· en ·1.lw.:er
nne, dans 1cs Pyrênées el en Gasqogne, va 
{a'ire é(Jalement.; toujmirs en aHlomob'ile, les 
manœtt:ures de Z'Est, comme allaché ù l'é
tut-nwjoJ' clin gén.ér.al Brugère. 
ESCflB!EUH ET C!-lXt:l'FEt;n 

Le -comte l[;e TWIC1J, elève du maître ,;'..yat, 
vient, penclanl son séjour .à .Luchon, sur sa· 
GO chel.lliu:r Clément, de passer 71ou.r la pre-
miere fois 'en aulomolrilc, ie col llu Portil
lon, dont ll's tou1"n(v11ls sont très ra.fd'es et 
dont /.es rampes s'élènent yar/ois ù 47 0/0. 
L'ESCHL\lli, L'A 'MUTUALITÉ ET ••. 

M .. r;a/n·iel T.eWin:l·urier vient de n:revoir· 
fa ,i:né<l.atl/.e ·{l'or ./le ta l\'ful11al:ilé, poi.r les· 
·serliices renr1us .a.11x n.ombreu.ses socié'lés· 
cfo secours :m.<ut11els dont il .fait part·ie, b·ien 
cnlenrlii cel/.e ·des m(L:ilrç.s .a'atrmes le .comp
te parrn.i ses membre,~. 

.Rélicilnns sa,ns 1·c!sr>, rues, celui que nous 
a.vans longtemps nommé le généreiix sous
préfet de Clwtea.udnn. .T ·rès cerlai11cment, 
on ne petll mie11x choisir pour rep1'i!sentei· 
l'escrime . . !a ni11lm1.l:ilé el ... le rMvo1wment. 
CiTIACJF.tJSE ATrENTTON 

Notre e;r,ccl/enf. confrr!1·e Tl10mc(J1wx vümt· 
rl'of{ril' à son a.ini Georrws lJ111Jois, · le. pro
fes.scnr ·bien connn, un sn11erbe aobelc~ en 
argent. . . . . 

C'est an nom ctcs ti.rcwrs -du. Challenge· 
" Printunio. '" mw M. Thnmeauex a adressé re.xenq1le , se sont a'ff·nwcl1rn de oelt_c 

i.tH 1 uiéLucle cle con::;rir.ncc, eL, .con 1111e d 
mTive i:! ll toute réaclio11 , on Hni.\. '.par LA S E MAINE · ce sou.venir ,à roraan'isateur de celle épr.eu

ve. 

lrnnbf:'.r· rln.n s l'excè:,; ·eor.ürnire. Le goù.t rr,NDANT u:s v .\C:l.NCEs 

<le J'escrirne et cles due ls se rôpand. OE ·Les esCl'imeurs se reposen:l et nous [or~ · 
:-;r, Jml. sans -huiue, <.wnLrc .se.fi amis, cc·i)t r1 Les irnttr:r, nous pn!il:i1?1·m1.1· .r;epen
qnan<l 'il .en prcncl fanliiisi·c:, .r;o1n111e on ilmit 11.rn 1111-1111!111 w:w11 la •1.·enlree ; i! pa
faH une .partie de paume. 1:attrn .le 111anl i lfl sep lem lire. 1\ JJMtir c!H-

'. \.vec l'abus UlJ))nt'<1iL l'engeance .. ~le ~.; 
1 

ma,nI.li. ·~ uclo~re, 11u1r..s. _1;e1x~·e11clrnns iioltt~ 
spadnssi.os. Sou::; les \'nlois, ruce Ielrnc .• 1Hdi~i~1,1~1~.n _1t '. .. lHlu111au.ur1<, irie11.l. 
'L ·(' ·1 s1· "'Ill" ver•"ü '"Tle l.HTtncl ! l~:--i RU J·U:W;:\1 . C _p_ei I( ~, on e. : : .'.- · . '=' 0 ,' ·-, . • , 1 La )JlaqiwUe, conceni.ant. le .rapport P1 r.!-

.S!.'Lgneur et _spû(.id·S::;1n .. lJn,i.;::; 1 eml.HLS"' , senuf mi ·ininîsfre c11~ /a uucl'rTe p'llr le .mal.
cade ~t le gueL,ttµcu!', il .' '.l .esL_.~)ûS .rar., ti·e I\t.1·chho[[ei-, ne pour~·a ·pas 1!'tre e11car
He voLr une })a.;r:i.<lc de lncltern t:i .10.ndre tee ilans 'le )Jl'L;.se11 11. : 1i:lll1J1i(~ro0, .. c,omm;(] nous 
sur un seul homme, 1.ireur -cl'épee .. par- l'al"ions . annoncé. Son .·importance :nous 
fois rccloulable qui, ponr opposm' ;me 6bf.iae .li l'adresser· ü. 1iart. li nos alwrmr!s . 
pélr!l(/8 ii chll.Cfl.W CO up podé, dOLt S · et~- NOS ~!AlTUES EN VACAl\CES 
1velopper cl'un réseau «le 1er. gesle lw- Le m11.ilre l(irclt/10{!1':· est en vac~11~cs à. · 
l'OÏQUC où l'on pouvait.,. uvrc clu cœur, .Gerou, '.lmis la. Saùne-et~I.»ir(', o.~i 11" ~e 
triompher clu uonibre. Lrs duels cle Cl~ repose, la f.1 u11'.! rl11 ))r!r/1r!1Jr ."n mmn . ~- 1 ~t 
temps Ront des ·1uLtes ac.lmrnées. Dn.ns cu~or1~ nne [nçon rie . t~av~iller le doi(Jle, 
le combat à toute outrance, 1e vamQu que de te1·rP1-. .. les fflluzo~i·s. , .. · 

·t • ,. , l nte ao-onie vers /r' 20 rlH• mor s. I<wchhof[cr sen1.rn 
n.:'. mou:r.ru .q11. ~!H es ~me e · .- ~ o .. Ir'~ sa pafrit< jwnihnt 28 to 'r1rs, cmt1·r's i·acan~ 
rpmnd .11 lo1~L.t1<.lll pou1_ t1: plus .. ~ 1 ~ ·: GPS _ n · 1.,~/-c!• pas, ·m011. lirmierwnl .? 
Y '.'. t' . . c'est. qu ri 01nll. r}·1])1.e d~ bl,1:13,,sm e~·; _ Le mailr." n11~t! a ·i_1!a:11uw_-é 1i J:f1}1llr1a-
LPR .p:nn!es dém·eRHrt-'r.s (les r.pees. "· " f p: la snll ,. r1 ·ru-r111·s rf11 .. û ci ,wi.slnliée m1 
surtout ües dague!', leurs COlllflil gnc_s riranil. Jliîl'd. Secondé par 'le dii•ecteu.r, }H. 
('lbli~lies, en tem:pérant par des dern~.- nnra.~;;o, 11n c:r:ci;llenl cim.l',!e1.1.r ,ile .ln rnt1.; 

1purades la. gravité r1es })Jessur:es, J?ee- de r.cm1ies, l' rscrunr 1w pm11: q1.q1 etre .f01t 
rncllaienl cle les rn11lliplirr ù. l'rnllnt ')!. en honncu7'. 
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"Tous nos cmrrpUments à 110t1'e confrère, 
pour celle charma.nte .atlc11.lion, bien mé
·1·i/(1e cr.n reste. 

tJN AU'.rIC;J,E A ,LmE 
Nous sian<ilons il ra.lfrnlion Iles escri-

.meu.rs, l'a.ricle r!r? tille· yar:u <&tn.s ·/'Auto d>u· 
·/"r 1w 1ll s011.s l r: ·/;Ure " 'Le P1!re l\'f.ar.ron " ·; 
il 1•st stàné .!.-Joseph Renawf. 

Norm .1•.Trr,ll1'nl cn11f)'(lre. ltwnorisfe .il ses 
lww·es, .71/.r1i.san·le a:inw.blement et .avec· 
beauc0117J ,1i'l'·.s111·it, le dr.'il rs.crlnu•11~· ifle11,-
1't~llisi:f'., rm11.in'ir r .s·urlou./. JI ·11011-s montre
ce.l·ni qui ., envers el .-arH·1.fre tnns, -.r:e-sleraJ 
fidèlr .ù 'l:m·me cllère .à .Te.ai1.-Lo1lis . 
llR6:VET DE LOYAîlTÉ 

Au <"Oll;l'S rl,i.1. rlrrnir.r tnnrnni d'c!péc rie· 
B'l'11mi:!f P,~ , .1J,JW Prrru.r passée ina.wrc;1w, a1lait 
r:/assr~ l\T. rustor prr.mier rln concours, 
mais cpfui-ci c.rpli(/,na l11i-m.tl.mr. n.n i11rir 
q1/.'nn arœit 1/.Ji. sr. from.rJIJ'I'. M. Custor, di.Ji'.'' 
rltnll'illr~. sr< mit à 110mJem1. r.n tr.nu.e de tz
·rr11r "'· -rl'cnmmP11ça ui1r sr!rie d'éprennes. 
füJifi 11, 'il .. 1·r. .r;/n.ssa tmisih11 r. 

.r :r l11't!11. oe-~li' .'l.11i 1•a/.1i:/ mw le.Ure rie· 
fr!licifœf.ion$ de fa pa.rl d<~ ln Fédc'rnlion 
/ielrw, m1a.wuelles ,110Hs ~-0111.n1es heu.re·1ix
!le j oim:lr:e ll'-s n ôf. rr s. 

Pufsse ceUr~ 1Jelle a.ll'itude cwoir de nom
!1 renx 'i1nitateurs. 
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'4-lYMÉ:l'ÉE 
NL J>mil A 11 .1.,Jac/12 l'e:rcellcnf épéiste clu 

-cercle· lie· l'e.sc1·i-me· lie J3-r11xelles bien con-
1m <l't ·s e.scri11u'w ·~ cle notre 71'a1rs v'ient 
. d,?épuuser ww elta·rmfl·Hle bn1xeUbÙe.' 

Nous prions l 'lww·eux époux· et sa gra-
cicwu! [cwmr:, d'ac;teper nos m.eiUeuts' 
vœwi: tle bonhetw. 
Dfl'ART FORCÉ. 

N ozts apprenons rz1'e l' exao/Jlc11t 11l'!lîtrc Le 
fl:11rt• se 7-'0it dans l'olilig1ition, d'ailmtdonna 

.ses fondions de profcs.reur ml Cercle de l'Es·· 
crime. Les c.rige11c·es de sa srr.!le le ri'cln111e11!. 
tout nl.tiet; il ~·a donc, 11111lg1'é les rcgr!Jts 
qtiit laisse, se co11sf1crcr c.i:clusi'vcmc11t à sci· 
..Jzt:i1es. 

Tant pi:, pour les mù, 111nis f.t:mt 111ic11.r ;'10·1!;· 
les autres, f11mn·ia11 :1-nous dire . 

<>N l)F.~IANOF.' l ; :I' l'RÉVOT 
Un bon JH'é,·rit, sortn·nf' tle l"l~cole, est 

<i'em(l.ndé //0111' ' /11. Tfoll'nntl1! . 
J~r:rire , /1111 ·caux d·11. Jom·na'l. 

Le Prh•ôt de Sc111ni11e. 

1/assaut d'épée 
en trois touches 

i\Ion excellent ami, ?If . f;r•. G. Bergcl~ d'ont 
la haute compi:!tencè et le zèle généreux pour 
la cause de i'cscrimt• sont tellement appré
·ciés qu'i l est superfiu d'en faire l'éloge , a pro-
1iosé, clans son remarquable rapport au Con
.grès de Bruxelles de modifier le mode de 
pointage actuellement en Yigueur dans les 
tournois et pouies ·à l'épée. 11 y fut incité par 
les rc!sultats que 'le· syst'ème. auquel' nous 

·faisons all.usion a· d(nmé~ au récent toul'n· JÏ 
<les Tuileries, résultats · si déconcertants; :1 
pan 11udques cxeeptitms que je reconnais 

·d'autant plus Yolontiers qu'elll•s m'ont causé 
un très vif plaisir, résultats si irrationnels, 
-qu'un mouvement d 'or}inion' s'est créé, très 
rapide et très puissant, ·con.t'rl!-' l'assaut en un 
<:o.up de bouton. On s'est' itp1·rçu , un peu 
tard à· la vérit1\ qu<' c'était un jeu de ha· 
sard au même titre ou 11. peu près, q\1e · le bac
-cara ou la roulette, fort attachant, sm1s dou
te, mais·, en: de1:nière analyse, insuffi~ant pour 
!Serv.ir de base à des concours sérieux, aux
quels orr se pl'ésente dans· un• rout aut!.'e but 
·que de tenter la fort une. 
: Donc, une organisation plus· rationnelle 
était nécessaire. Il fallait, pour l'étudiei' , ··e
-noncl'r à cct·tc idée que l'asstrnt à l'l- pée ~ut' 
:le terrain, est l' image fidèle du combat, idée 
·qui, d'aill eurs, était Je poi.nl de départ de la 
tliém'ie· épéiste, et qui a amené le schisme, 
·si préjudiciable à la prospérité de !'Ecole 
française, · que mon ami H. G. Berger, avecr 
im· c.:ettàiil nùmbte de mait'r ·~ pa1·mi lesquels 
:il veut bien me compter, a cnti'cpris <l'abo
lit'. L 'à"Ssaut à l'épée sui' le terrain comporte 
un ct!1·tain nombre· de <i01t7ienÜo1ls, tout corn• 
me· l'assaut au' fleuret en- saile : ·il donne 
lieu, tout comme rassaut au fleuret en salle, 
.& des mouvements <le pointe et de corps que 
l'audaœ la plus :wentureuse ne risquerait 
jamais dans un dud. Au tc~al, il m'aJ>raraH, 
avant tout, comme un· jeu, qui par ses cou
·ditfo:o:s e:!..1'.ernes se rapproche! du· dud, 
mais ·d'ont les conditio11s int-crnes sont aus:;i 
.arbitI'ilire!:' que celles qui régissent l'assaut 
au fleuret en sa lle. 
· Ce principe fonc\am<'nfal, ull'c fois mis en 
1umière, il est dair ei·ue, si l'on r·cspP.cte les 
-conditions exrerrte::: qui <lonn en r à l 'itss:u1t 
-d?épéc sa physicmomie prnpre, ort devien~ H'- , 
bre. <l<' modîfter· les comfi'tfons fatctne's, qui ne 
·sont que des · c()D\' ll'lti ons : suf)stit\rer, p':lr 

exemple; au .coup de botiton unique Ie· :;ys
tt-m e en trois· coups ck bouton, aft'cc.:tcr a 
chaque touche un · cudficier •· propre, voÜ'e 
ml!me, cc · q)ii est plus gra.;•c let ce qui mon
tre c01nbien:. l'idée ~1 laciucllc nous faisions . 
tout à l'heure allusion disparaît du credo 
~péüt;•), annuler les coups doubles, ou ne 

· pas compteT ce1>tains cl'en.tre e·ux . :\L H. G 
Berger ai eu• le mérite, très rnn~ddérahle,. cle 
reêonnaîrrc cette é»olt11ion et de la· sanction
ner_ en s'y conformant dan·s la pratique. T.c 
règ'h•mcnt. qu 'il a é laboré au ~ujet des· con
dition:; dans lesquelle.: se di ;;putcnt le chal
lenge du €ritérium de P a ris· quïl a génfrcu 
sr.ment offert à l'cmu latfon des êpéisres ·!~ 
n:os Jlctites sociétés d'escrime, 1·st, à cet égard, 
très significatif. 

Dans sun système mis en. pratique it .:-e 
C_ritérium de Paris, où nous avons pu l 'étu
dn·r , la poule it. l 'épée: se compose d'une série 
d 'as~auts en trois coups de bouton , c'est-il

·d;.:rc que chaque· .assaut' pn~nd fin quand 
l·.:i tireur aura ét<! touché: trois fois. Mais, 
pou!' se rapprocher le· plus possible du com
bat, l e premier coup· eomptcra pour deux . 
Pr!'nons un excmpl<' : suit• en présence k 
tireur A et le tireur I3 ; • .<\ dnnne le premier 
coup de bouton; I3 est considéré· comme 
ayant é'té touché d c:ux fois, et la -position ;!c~ 
tifc:urs devient la suivante : pour rnmpor! r!r 

· la victoire, il faudra que l3 donne trois cou1is 
·cJ 'c bouton de su,ite, tandis qu'à A il suffira (Je: 
touchel' une seu le foi.-. 1:e·l;t r<'vicnt à cli»e 
lJU ·après le pn:micr coup dc bouton éch:m~é, 
le~ tireurs sont clans la proportion 3/t, et dè:> 
lors, on peut apprécfrr rénormc avantage 
qui résulte de la première· touche, c 'c~t
~L-dire du hasal:cl, et quel parti . en peuvent 
tirer les faiseurs de . coups do.Uli les . . Les con
currents, tout t•n se déclarant' satisfair~ de 
cette innovation, en unt aperçu bicn vite 
frs inconvénients ct sont unan imes à désirer 
une réforme. · 

Une s1:conde remarque s'impose, également, 
iL première Ytw· : c'est que· l'assaut du chal
lengt: H . G. Berger n·~st pas un assaut ~!l 
rrois · coups de bouton. Il .est simplement 
un a,;saut en trois points, puisqu'il suffit cle 
cieux coups de· bouton pour as . .;urer l'a vi-::
toire. 1l Ill' devient \111 assaut en trni;; lmt-

: ,ches dfectivcs qu'après Je premier coup è.1• 
. )lx?urun é.::b..·mgé, et pour le tirèur (1ui l'a 

1 
reç:l.l .. On· voudra bien m :. pa.<; voii: clans cett~ 
observation qu 'une simple querelle de mot> : 
la chose a son importance , puis<1uc: la confu . 
sion entre les expressiuns tJ11Î11ts cl tm1cker 
semblent la cause première des impt·rfcction s 
signalées. 

Enfin, nous fcron ~ ressCJ rtir qu\·n ckrrt'ière 
analyse, le règlement du Critérium de Pari:; 
institu l! un e prmrc ;rn cm1p double·. Le ··tireur 
qui a touclié le pn·m'a n'a qu'intérèt à · ·~
courir à cc prc.cédé clout;:ux : c'est. l'll effet, 
le meilleur moyen qu?il ait ;t sa disposition 
pour terminei; sûl'em ,· :::i.t le combat i;. 11cm avan
tage: 

Aussi bien , me semble-t-il que l'un pour
rait, sans grands frais d'imagination, rendre 
le s)'stème tout à fait' accept'ablc. Tl suffir?.it 
de convenir que chaque assaut d'épée dans 
les tournois ou clans les pmules auî-ait lieu "'' 
trois touches e/fecti1•cs, et en un .certain nom
bre de fwints qui peut êtr ', suivant les cas, 
de j. ou de 4. Le jury prendrait note à la. fois 
cles toud1cs· et des points : l'importance .le 
ces derniers. peut, ;, un moment donné, entrer 
en• ligne de· corn pte. 

Nous examinerons diverses hypothèses pour 
préciser notre pensée : 

Premcir cas. - Soic11t les tireurs A et B 
en· plrésence. 
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Supposon s Cjll<' A touche B. La premi:!n 
touche· co mptant :! • J•oints, 1t: tireur A a· à sur 
:octif . r touche. et 2 . points · ;· le pàssif du ti
n·ur B e.-<t ,:implt :me~t d'une touche . 

B touche A il a à son actif r touche c' 
t point-. 

A touche B A a ~t son actif 2 touches ~· 
3 points. 

B touche A : B· "· à ·son aotif 2 touches c 
2 point~. 

Entin. A tuuclw B : i l a donc à son -icti: 
trozs to11c/ics , et il a remporté la· ,·-ictoi1·e pa. 
3 tot1.c111·s, 4 t111i11ts . 

Dc11.riè1111' cas. - A touche il. - Actif d< 
A : 1 rnuchc, ~ points . 

I3 touche A. L Actif de B : r touche, , 
point. 
B touche A. - Actif de B : 1 touchl' 1 
point. ' 

A touche B. - Actif de A : r touche 1 

point, cc 11ui, additionné avec les résult'.w 
prfrc!dent;;, dclllne 2 louches, 3 points. 

B touche 1\. - Actif de I3 : 1 touche i 

p oint. Doue victoire· il B p ar 3 to rtclws: 
points. 

Troisiè1 ··;' liypot/i,lsc . - A touche B. ·-
Actif de .t>.. : 1 touche, 2 !Joints. 

B leJuchc A. - Actif de· 13'· : 1· touche.,. · 1 

point. 
:P touche A. - . Actif de 13 : t touch<' 1 

point. Au total ::? touches, 2 points. · ' 
A tuuch1• B . - Actif de A : J touche 1 
. l J 

p~mt, J1 us 1- touche, 2 points · acquis pré· 
cc<lcmment : 2 tow· hes, 3 points. 
~ !! t R: font coup dé)uble· .: ila ·-l:>nt; pal 

smtc,. cha_,m· à. leur actif 1 toucliè, . 1 potnt 
et leur bilan définitif se trou\'e t'.~ti-c : pou1 
• .\: de 3 t11uches, 4 points, poui; J3, de 3 tOU· 
ches, 3 pCJints ;. clone victoire à A par 3 tou. 
clws, 4 points. . 

Nous poun'ion~ poursuivFe la scne de ç,~· 

exemples. mais nous espérons que· ceux CJllt 

nCJtJS venons d'l-numércr suffisent à d·onnci 
aux l:·cteurs une idée claire du systèm.e: qu< 
nou; préc:on isons. Il nous semble, tout d'abnrl 
respecte r 1 ~ dé.• ir très légitime que m;mtn 
;.i. H. (~ . Bcrge r de donner une ' ' aleur pr.r· 
ticnlièrl' ~L la première touche éc!rnngéc et ll.'· 
stucr au tireur qui la compte· ~l son acti1 
un a\·antage ·qui , clan~ bien .des cas ~ peut f:tn 
p.iatoniqu:'. . mai~ ,qui, aussi·; peut avoir une 
'Întlue•nct• décisLve·,. ·comme· dans la, . ~lernièrc~ 
hypothèse· que nou~ a\,ons· envisagée .. Au su r· 
pl us, i 1 ne faut perdn~ de vue que dans 1 "' 
duels , le combat n'est pas touj ou rs arrl:h! par 
la prpnière l-gratig-nure ; dès fors, d~s 
rassaut. la première touche peut perdre san~ 
grand incon\·énil'nt, la ,·aleur qui lu i aYait 
été primitivement attribuée. 

En second 1 icu, il fait disparaître Je ha~
dicap énorme qui résulte, au préjudice du ti
r eur qui a été le premier ·touché, du règk
ment H. G. lkrge•r ; enfin. nous ferons r"
marquer que le pointage des tou~hc~, com
biné aY CC la notation en i)oints, .rendra le~ 
ba1•ragcs impossible,; ( 1 ) · et! CJ1le , de CL' foi t , '"' 
pourra rattrappcr la dépense de temps, dont 
notre sy:;tènw· paraît ne pas faire état. 
:N nus a.Youons d'ail le :::rs qu l' cette dnnii~rc 
ohjt•ction nous toucherait rn édioerement. 1>-:
puis Cjudqu1· temps, on· reproche aux jurés et 
organisateurs cles tournois de vouloir faire 

. tr.op vite, de j ug1·r av.ec précipitation, · et rie 
mettn· trop _de h:1te à s'acquitter de la t;khe 
qui kur a été confiée. C'<·st là un e erreur 
qu'il ne faut pas laisser s'accréditer. Au sur. 
pl us, on pourrait simplifier les choses, en gé-

(1) Bil'n entendu , clans l'hypothèse ,lu 
règ-lel)len-:t H .-G . Berger où le 1•r coup do•1-
ble est se·ul comi)té. 
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néral isant la mesure déjà appliquée sous 
une forme un peu différente et en décidant 
que les épreuves éliminatoires, tout au 
moins }Jour les championnats ind.ividuels, se · 
raient tirées, dans le courant de l'hiver, au 
cours des réunions organ~;ées périod({jUC
mcnt par les Sociétés d'épée. Nous ne serions 
plus exposés à voir de Grandes Semaines qui 

istifient leur nom en durant i8 jours et qu -. 
mcttl•nt SU'f le;; dents les jurés, les organisa
teurs et .le public. 

Je terminerai ces observations par une der
nière remarque. ?IL H. G. Berger a fort bien 
fait de spécifil'r que la discussion des coups 
·aurait Jil,u à haute voix et en présence d'!s 
tireurs. C'est une garantie de premier ordre 
qui est donnée aux concurrents, et ceux-ci 
au Critérium de l'aris, ne se so11t pas mépris 
sur son importance. On évite ainsi bien .Je.> 
froi sse ments. voire même des colères et des 
rancunes ; ies jurés et ks tireurs s'encoura
gent à la plus parfaite loyauté, et pour con
clure ta.ut le monde est content, chose très 
rare, mais qui s'est trouvée pourtant au 
Critérium de Paris. J ' en fais tous mes com
pliments ;l mon ami Bergci: en souhaitant 
qu'il ait tt les 1·cccvoir tout le plaisir que 
j'éprouve à les lui offrir. 

.'\. l\.irchho.ffcr. 

Lïmpot .sur les Salles d'Armea 
u texte de l'arrèlé du Thnscil cl'Etat - Nos 

Sullcs d':i\t'mes d>éurc·vécs. - Un acte 
de solidarité. 

On a pu lire dans l.c uTcmpsn la semaine 
demière, u:nc nole qui orp-prcn.rut UU:X m~1-
ilres d'1armc.s qu 'i'Ls venaient d'o>bt.crnr g;a111 
de cause ullinrès du Conseil d'El1.tl. Ce ré
sulluL 11u~ cll-ucun .cu1mait provient de l'ar
rêté que nous i1ublio1.1s in-extenso ci-après. 

" O'tlï. - M. Tfrcinl c 11 son ra,p7wrl 
u 011ï . .,--- !Il. Clw./Jl'ul en ses ullscl'Vlllio11s 
~c Uu.ï. - ,\1. (illi.si/Jle) en ses u/Jservatiuns 

CONSlDEHA.1\lT 
11Qu'il esl. reconnu pCtr le ministre des Fi

" 1rn11ces, que les lucnux ~ilués ü J:'~ris. 
u Rue .JoulKrl. :J:l, i:t rai;:;on ues<'1ucl s Je tiicm· 
" .~J é ri•'nac: (1) a été in11posé ù lo. contribu
" tion ~1obilière pour 1fHi2, sur le rôle de la 
,, Ville de Pâris. sont exclusivement aff-ec
u tés il l'Gnseigncment cle l'escrime et géné
" riilewent aménagés i.L cet ,efJet ; qu 'ils ne 
" so.urnie11t duns ces conditions. être con
" F>idêrés comme des locaux deliU.nùs iL 1'"ha
" i?'.lito.t,il{ln pe!'.<;Onnollc, nu sens de l.a Loi du 
" 1l avril HIB2, qu'aussi c'est à Lorl que le 
u Conseil de, Prefcclure n 'o. pas uc.:c:ord6 o.u 
u sieur ~lérig1mc:, la décharge ùc l'imriosi
" lion conLeslée 

UECIDJ!! 

Article I - L'arrêtù ullo.qué e:;t annulé 
Article l.f - Il est accordé déchargc:,
Voiëi doue nos so.Jitc-s cl'.aurmc.s dégrèvécs 

d'un irnpôL ansi:;i onéreux llU'irrégullcr, car 
~nfin on ne s'expliquait po.s sur quoi pon
vait biC:.ll èlre ùusec celle tax·c de 14 0/0 
.sur k: rrrix des luy.c11·::i,q uc prnyaienl. nos rnal
tl'.08. celle laxc 61ail lcllcrnenl. in6auliùrc, 

.q11n sur l<'-. 1rnm.JJ1·c ilSSeil irr1purlnnt de pro
iesseurs ùlnl>lis a~· 1mt imlle ouvcrlf.l, sept 
..seulement élaient. im11osés. ·Cet éla L de cho
sGs 11e pouvait durer, tundis que les imposi!s 
prolcslaie11l. les '.lulres tremblaient de se 
voir lnxés égulerncnt, c'est: du .rnslr-. cc qui 
les al.lentltLit si ln Conseil rl'Elat n'avait pas 
irancllé lu qucslio11 e11 leur foveu1 ·_ 

(l ) L 'a1·or;nt Œ 1l1l. i:lwisil' 1rnc li es salles 
1.mpos1!cs !W'fll' r.nla.mnr le 7ll'ocès, c'est cc 
'flfi <Jl:pliq1w que lf'. 11om seul de cetfe salle 
ji(flll 'I! 1.'10' ft: /ll't;SCIJ 1 Ctl rcllf!. 

Voila qui esL bieu, chacun peul u:ujour
<l'lmi coutinucr ù goùLm· les joies d:u far
nienle, en ces Lernp:; de vucuuces, CH $011-

i;eant quû leur cuis::ie 11e sera plus déles
tée pur le lise . .\lais - eo.r il y a un mais 
-· · il semil pcul-èlre l.Ji .... n ulile aussi, de 
songer ù ceux qui se sont <lévou6.s pour 
olJte.uir cc ré::rnl·lat, iL ceux qui lœ pr-ernie1·s, 
&-· soul ull:1Ches à la IJesogno peu commo
de. de It.tire ulJou lir les J'Cven<licutiolls des 
intéressés déjü frHp:pé.s et. do préserver ceux 
'! ui allttien t l'êlre. 

Pour ·Mifier nos lcctcuJ's, il nous faut re
vernir un neu rm arriôrc, L1:U· moment où !.es 
s pt profêsseurs imposés Sil réunirc.nt pour 
utlrcs8e1· uu conseil de Préfecture leur pr.e
rnil!r.e fi rulc slo. L.luu, d~jù rnpou ~s(·cs pal' 
J'a<lrrli.oislro.tion des Coul:l'ibuf.i.ons · il f-011·10.it 
eHlurncr tlll proci!s, fairn d10ix d'un avocat. 
1)-0ur l'un et pour l'nulrc tas, i.l fallait. des 
fonds. lU !uL doue décidé que l'on exp-osemit 
les fa.i!.s (!. lous les rnutL1·es d'armes de Pu' ~'l, 
en leur (krn~rndant un IL"'er .appui p(•cu
:riiaire (une colbutiu11 dlC 20 .fram·s), cc qui 
fut. Init. 

Voici ln liste <los salles d'armes qui ont 
rcponc!u à. cet a.pp.cl : 

Aggacio, Andrieux, Antonio, Au.rial, Ayat, 
·Baudry, Dergès, Bcttcnfold. Bonlège, Bou
gnol, Britqueler, Caïn, Cûny, Ca.rrichon, 
Cl1.nrlier, \.oudurier, Philippi, Go.mot.y, Ha
wllc. Hi-;gari1, ll'i tlllv, Kir.cih:!1offer Laifont
Bourdon, Lambert-.leanvo1x, L.an.nes, Le 
comle-Cl10rbouqu'Cl, Lemaire, 'Masselin
Yvou, ~I<l!rignac Louis, ivlérignuc Emile, 
).fign11l, nnuùul, Heyuuud, \Rodin.t, salle 
}.I~ 1ll'iH ·g'nc, ~CtUJ!e1:·eii1u, Spinncwyn, Tho
mni:;, Tixier. 
-r_;o.- Société <l'Eucou ro.g.ement de !'Escri
me est .également venue apporter son ap. 
pui : soit donc 37 saHcs sur les 80 environ 
qui fonctionnont dans Po.ris. Véritablement 
c'est peu, nn conçoit mu! ·que, pour un mo
lü de ec genre, il put y avoir des absten
lious. · 

Il ne suffisait pns encoi·o d'avoir tl'ouvo 
un .peu de cc ne1,f do ln. guerre indispcnso
iJle. il fulfot U'LISsi s'cnq uérir de cclni qui 
se chargerait d~ l'u!T.rtire ; <le cc côfé, il 
i:ous faut avoue1· que cc fut facile, M. Chnr
lie1· que nous connaissons po•u.r éLro un 
1~x1 ·rll<' 11i rnallr.1-, ·!Lu11·I. lu .rnuùcstio n ·a 
d'égalEHJUe l~ dévouement, s'esL offert spon
[,anément ; c'est lui <(Ui fit les prcmi<:1·es 
démarches auprès Ù!) M. de Villeneuve, 
puis dirigea les opérations auprès de ses 
cullègues, de l'o.vocat; M. Raacz, qui fut 
choisi pour défendre la cause a•ui conseil de 
Préfecture où cfü~ ful port.éc t-0ut d'aborrl. 

L e premier écl1 ee snbi, Join <l.CY d6cournger 
c.eux qui avaient <Jnt:re.p1·is de mener l'n:f
faire; ü 11icn, ne fit que k"s stimuilcr; on llt 
n1 ~pel de rorrêlé r.en<lu pnr de c.onseil de 
P'1·é!fec.ture devant le Conseil .d'Etat. 

C'est. 1\ lu snile du décret que nous p11-
hlions pins haul qno ·'.\I. Chartier s'empres
sn. de prt'·vcnir les rnaltrcs d'ormes de l'he11-
rcm~c nc:mvcJl.c, rri k~ prévenant. qu'unn 
rô1mi"n s.<''f'Clit ni:cl(':ssairc dès la rcnlrér.. 

C'est "J.onc il. leur camuro.de Chartier qoe 
nos maitres devront en partie cet heur.eux 
ré.c:;n ltat, o.u dévonr.ment désintéressé rl.P
<'.P,lni rphi n'n m<'•nngô ni son fcmps ni 
sn pr.ine nt qui n. oi!lé !lnns 1me Jn.rge rn'~ 
surr., l'excellent nvol'."'1t i\1• Clinl)rol. qui a 
P.1ücwù l'nff.t11ir1:-, i\ !ni m issi nos rn.aitres 
dniYcnt dè ln rcconnniss:rncc. 

X<111s 1ù111·riom;. gnnle .!1,'onhlicr le prési
rlc11l ile lo. Société d 'Encomo.gement, M. de 
VHrr·eJl('Uve, pount!IJ.nt bien mnl placé en Jn. 
cin·nnstaiwc, il a. une fois de plu'.". prou;vù 
~ : n nltach1~rnrnt h 111 caus-c ·cle l'escrime <Jn 
lll '("llHHI. <E'll llHlÎll>lJ 1.f'f' .Îil'lér/\t.i,; dcR lTHllt-r•(!!-j 
<l"o.rmcs : r'Ommc lni1jnl].rs lorsqu'il en Pst 
!Jesnin, c'est i1 lui q11e l'on fil appel, et l'on 
a eu misnn pnisry11'nns:.ü l.lien son dév oue
mcirl <>st i1üuss:ihlo. 

Lor)'.H].U_e i\'f. C:hnrtir.r nnr:i envoyé les let-
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Ires uux percepteurs .pour la rcstilulion des. 
su?11ues vernécs, et, que cha-cun sera ren
l1r.e ~fous ses fonds cc sera. tlétinilivicment 
Lermi11é. 

Ce1jcmlunt, en dehor.s clcs remerciements. 
r!ntoniqucs, que· l'on rrn mnnquera. pas. 
d fltlresser aux u vocals, 11c voui; semblc:-t-il 
pus qu'il .resle quelque chose ù Iair.c ? 
<>rles, il est proJ.mblo 'Llh'! M. Hadez, sur
lou !: i\J. LlrnJJrul, qui a été plus heureux 
que son confrère, seront très touchés dei; 
J.1onues pamles qu 'ils entendront. 

.~Jais... E~Hn. . . n~ef. 11 rcste quelque· 
~l1osc. <1C: 1meux à futre. C'ci;t pourquoi, u.u
JOu.rcJ.'l1u1 que ln pnrlie csl. gagnée, que 
chacun peut être tranquille ; M. Chartier, 
~lll Hom des mnl:lrcs ·<fur111cs" va u.drcssc:r· 
u. Lous se~ collèg11rs de Paris .et lle la pro
v111ec •. qui ~ux unssi_ irnrnie•ll éti! imros6s, 
1.111e c1rculrnre les prnmt l].c se joindre ù 11~ 
l1Hl.n des ::;u~scTi.pl.curs q110 nous ùonnous

.J.)1.us haut ; 11~conles1nhlr111 onl, tous uuront. 
Il cœur de rcpo11<.lrc f0Y omblc111c11t ù cet 
net e de solidiU'ité. 

;\;"est-ce plis le cns on Jnmair, <le proun?1· 
c~n~ cc-tt-e vieille c,ordinli1 é n 'est pos urt 
\·am 11~-ot eL que ~ 0.11 trouvera toujours cel; 
élnn gcnérenx qui caruclérii:;e nol.rc es1prit 
f.rruu ça1s en genéral, et en po.rt icu,lier celui: 
de no,s. maîtres d'"amies. 

Gaston Renard. 

LE CRITÉRIUM DE PARIS -Epée amateurs. - 1•• année 

CHAJ,LEN GE H.-G. BERGER 

La deuxième Joumoo. - iLc " Cercle tlc
~ii~nme A·rmé ~· uauue le dmllcnue 11om· 

. L_a seconde journée de cette épreuve orga
msce par le Cercle d'Escrime et de Sport,. 
~o~s le patronag(: du journal Les Armes, ao 
et~- de beaucoup plus intéressante que la pn,. 
m1ere; elle conw~·enait le concours par équi -· 
pes pour l'obtention du challenge généreuse 
i1:1ent offert par M. H.-G. Berger, et qui con
siste en un superbe bronze d'art : Le Fas:·i-
11ator, sortant des ateliers Siot-Decauvillc. 

!-Jn nombreux public n'a cessé du matin :tu 
soir de m_anife~tcr son intérêt aux luttes qui· 
se sont deroulees devant lui, intérêt,_ par m.J
~ents, un peu ~rop marqué par des obeserva
tlons, que plusieurs jurés on-t été obligés de· 
relever; de même qu'ils ont également dû re
frêne1· l 'ardeur de certains concurrents. 
· La lutte a ~n effet été opinifttrc surtout 
l'~pr~s-midi, o~ t~·ois société~ se 'voyaient 
d apres leurs v1ctotres du matin, susceptibles 
de remporter le trophée. Elles se sont du 
reste, classées en tête. ' 

De. l'assaut en trnis touches, la première· 
comptant pour deux, nous në dirons rien, 
puisque, comme on le verra d'autre part. 
notre grand maître Kirchhoffer s'est chargé· 
d'en faire la critique. Il n'en sera pas dl!' 
même du bouton marqu eur ; décidément, 
aussi parfait qu'il soit, ce bouton n'est pas 
plus efficace que la pointe d'arrêt ; bien plusr 
nous avons vu des résultats faussés par son 
usage. A cc sujet, il est inadmissible c{ue
certains .concurrents, devant se rencontrer· 
avec une équipe tirant avec le bouton ordi
naire, se servent, même malgré la remarque 
qui leur en est faite, d'un bouton marqueur, 
surtout lorsque ce bouton est muni de cou
leur qui laisse une trace impossible à cnlev,ir 
par un lavage sérieux ; c'est cc qui c'est 
produit cependant, comme il ressort de plus-· 
sieurs lettres reçu es par les organisateurs. 
après le concours, dans lesquelles cette plain
te a été formulée. 

Comme dans la première journée, M. Oli'.
vier, vainc1ueur de l'épreuve inclivicluelh, 
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s'est fait particulièrement remarquer; c'est un 
bon 'escrimeur qui fah fort et surtout de bel
les armes. Après lui, nous remarquons le 
jeune Remy, un fleurettiste élève de M. Nis
sard, qui prenait pa1't pour la première fois 
à une épreuve d'épée; il n'a fait que d'excel
lents assauts, apportant à son équipe un gra~ 
appoint. Avec lui, nous devons également - i
ter Ml\L Poupar et Péron, deux tireurs con
nus, ·et M. Crespin, dont le jeu puissant,. 
mais non dépourvu de science, a beaucou1J 
surprit ses concurrents. 

M. Dubourdieu s'est montré l'excellest 
-épéiste que nous connàissons; ses assauts ·de 
l 'après-midi ont cependant été supérieurs à 
ceux de la matinée, il est fâcheux que . s.::~ 
coéquipiers ne l'aient pas mieux secondé. - Jn 
mot également pom: M. Marcq, qui eut un n:(' 
ment de défaillançe pourions-nous dire, Yt'!"' 

la fin ; il a cependant à maintes reprisea 
fait apprécier ses qualités de jugement et Ja 
vitesse de son attaque par le coup droit. I.e 
jeune Verdun a réussi à mettre en échec les 
meilleurs tireurs; avec du , travail, nous le 
verrions faire quelque chose à l'épée. Devons
nous oublier notre camarade Renard? N ·Jn 
pas, car il a superbement tiré dans plusieurs 
assauts,notamment avec MM. Rémy et Péron, 
avec ce· dernier il a réussi à le remonter de 3 
touches en prenant la dernière par un· coupé 
de sixte i:iré dessou3, dont iJ semble avoir 1 ~ 
secret. Brefi on éprouve toujours un certain I 
plaisir à le voir tirer, n'est-ce pas M. Tho- 1 
meguex? Enfin, disons aussi que les jeunes 
frères -'lehm ont égal·ement bien défendu lem 
chance, et passons maintenant aux résultats 

La victoire est l·evenue à l 'équipe du 
CERCLE DE L'I-IO.MME ARME 

par 4 victoires, o défaite. 
Composé, comme nous en donnons la pho

tographie sur notre çouverture. On trouve; de 
gauche à droite, MM. Péron, Poupar, Cres
pin, Rémy, entourant l'objet d'art, dont leur 
maître, M. Nissard, est détenteur pour un 
an. 

Au terme du règlement, il lui faudra pré
senter quatre nouveaux élèves p01.~r le r:lé
fendre l'an prochain (l'équipe victorieuse ne 
pouvant tirer deux années de suite). 

1•• Cercle de l'Homme Armé, bat : 
Le Cercle d'Escrime et de Sport par 8 à 7 

victoires· le Club de la Société Générale, 
après ba1'.rage (9 à 8 vie.); le Cercle d'Escrime 
de Meaux (rn à 6 vie.); Union des Sports .Ju 
XIII• (13 à 3 vie.) . - . . 

2• Cercle d'Escrime de Meaux (3 . VlCton:es, 
·1 défaite) (P..rofesseur Carrichon fils), _bat :. 

Cercle d'Escrime et de Sport par 8 a 7 vic
toires; Club Société Générale, après barrage 
(9 à 8 vie.); Union des Sports du XIII•, après 
barrage (9 à 8 vie.). . _ 
. 3° Cercle d'Escrim.~ et de Sport (2 v1ctoues, 
2 défaites) (professeur Kirchhoffer) , b~t :. 

Club Société Générale, par 10 à 6 Vlctoires; 
Union des Sports du XIII•-(12 à !1 vie.).. . 

4" Club de la Société Générale ( r Vlcto1re, 
3 défaites) (professeur B~udat~ , .b~t Union cl.~~ 
Sports. du XIII" par 9 a 7 Vlctoues. . 

5° Union d es Sports du XlJJ• (professeur 
Baraque). . , , , 

A l'issue du dernier match, on a proced.e '.• 
la distributon de forts jo1is prix affectés _au 
concours individuel ; selon l'excelent prm
cipe adopté par Je cercl~ d'escrime et d~ ~port 
organisateur du Tournoi, chacun a çho1s1 son 
prix dans l'ordre de son classement. 

Nous remarquons dans l'assistance_ MM. 
Lachenaud, Tassard, Pauverti Georgm, Sa
jou, président (U. S. , ~IIJc), Leroy, B;eu
·gnot, Baraque, le pres1dent du Cercle d Es
crime de Meaux, Moyat, Mignot, et beaucoup 
de charmantes dames. 

Parmi les jurés : MM. Kirchhoffer, Carri
chon fils, adj. Molinier, .Jaubert, Thomeguex, 
René Lacroix, Hugnet, de Cassamassirni, Col
lignon, docteur Got. -

Les opérations du jury ont été conduites Je 
main de maître, par M. Kirchhoffer. Tous l·::s 
jurés ont droit à de chaleureuses félicitations, 
non- seulement pour le dévouement qu'ils ont 
apporté · à remplir leur tâche, mais encore 
pour la façon dont ils ont jugé; c'est à peine 
si quelques tireurs cédant à l'énervement de 
la lutte, ne se sont pas montrés entièrement 
satisfaits, très probablement à tort, car ce fut 
une rare exception qu'il nous est agréable de 
constater. 

Terminons en adressant, au nom des orga
nisateurs, amc jurés, aux généreux donateurs 
de prix, sans oublier les tireurs, des remercie 
m ents bien mérités, et souhaitons que l' m 
prochain cc tournoi ' soit donné plus avaùt 
clans la saison, afin de permettre de ·réaliser le 
succès auquel pourra prétendre le Critérium 
de Paris. 

René Demant. 

LES 

F!TES D'ESCRlME EN BELGIQUE -
OSTENDE 

La Grands Semaine du Littar al 
(3 <i et 5 AOUT) 

Victoire de l'l>fjuipc llclgc - Abstention des 
F1·ançais - Au muitl'c Un.bau le tournoi 
ùD flcm·et - Le lieutenant Mouton gagne 
I'o1m:mve Nn.l.ionuilc et M. de Meuse La 
Coupe lnlemu.lionule - Le ·banquet. 
De notre correspondant : 
La grande semaine d 'O>tende donnée les 

3, 4 et 5 août, suus le IJatronage de !'Admi 
nistration communale de la ville d'Ostende 
et de la Fédération Belge des Cercles d'Es
crime, s'est ;erminée sur un très légitime suc
cès; les organisateurs à la tête desquels nous 
trouvons l 'infatig~.blc et dévoué M. Feyerick, 
se sont acquittés de leur tâche avec un brio 
qui leur a valµ des félicitations unanimes. 

Nous signalions dernièrement, ici · même, 
l'union qui régnait en Belgique entre les 
escrimeurs, pTofesseu1·s ou amateurs, et nous 
ajoutions que cet ~xemple méri•tait d'être sui
vi. L es rérents événem~nts de çe tournoi 
viennent d'appuyer nos dlres, puisque l'équipe 
française ne s'est pas présentée. 

Nous ignorons la cause de cette abstention. 
Et, du reste, y a-t-il seulement une raison? 
Seuls, les ab.«mts pourraient nous renseigner. 
C'est égal, un peu plus de cohésion entre 
nos ama:teurs, en général, et en particulier 
dans ces circt'"IStances, ne ferait pas mal. 
Bien au contraire. 

. L'absence de notre équl.pe fut .fort .com
menté,e à Ostende, l'on a craint un _moment 
qu'une partie de l'intérêt du concours par 
équipes hit enlevé; il n'en a rien été; tant 
mieux, pourrions nous dire,_ et tant pis potir 
nos couleurs. Enfin, enfin, nous serions tout 
de même enchanté d'être renseigné, par qui de 
droit, s~r cette incompréhensible absence 11e 
notre équipe? ... 

Les résultats définitifs. ont été proclamés 
comme il suit : 

PIOULE NA,TIOu.~•AlLE M'R EQUllPES 
ET-INDIVIDUELLE 

1ro Salle de Smedt (Bruxelles) 
MM. R . de Borchgraeve, 3 victoires;· P. de 

Schepper, 3; :ty.r. Custor, 5; C. HeYID:ans.' '; 
Du · Mortier, 4; A. Sarens, 3; = 23 v1ct01res. · 

2• Cercle de la Concorde (Anvers) : MM. · 
G. Kryn~ ·3; commandant Crockaert, 4; L. 
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Van den Abeele; 4; Baurain, 3; F. ·Rom, _; 
Hunter, 3; = 20 victoires. 

3• Ex-œquo, Salle Dupont (Bruxelles) 
MM-, Salmon, 3; Dubosch, 3; lieut. Mouton 
4 ! Si.monson, 2; Kétels, 2; Cluzeau, 5; = lC 
v1cto1res; et Salle Merckx (Bruxelles) : MM 
De . Lannoy~ · 4; Michel, 4; Desmarès, 1 ; D 
L et1hon, 3; De Decker 4 · L Willems " - -

. • ) , • ' .j > .. 
r 9 v1ctou-es. · 

5• Confrérie Royale et Chevalière de Saint 
:Michel (Gand) ; MM. Feyerick, 4; Van Was 
senhove, 3; Van Loo, o; major vVerbroe.:k 
3; A: d~ Meulemeester, 1; J. Delori, 2; = 
13 v1ctoues . 

. 6• Salle Asseloos (Ostende). : MM. F. Di 
Ridder, 2; L. Hanze, 1 ; F. De Clercq,_ 4; A 
Gevaert, 3 ~ J. :Van Heuverswyn, r; D. Zeyen 
1 ; = r 2 victoires. 

7• Cercle d'Escrime (Bruxelles) : MM. C 
Janssen, o; J. Verreyt r; vValton, 2; Stern 
r ;_ E. De Meuse, 3; Schmitz, 2; = 9 vie 
toues. 

Cette épreuve s'est· disputée en poule, cha 
que poule comprenant un tireur de chaqu• 
salle. 

Les équipiers disputaient en même temp 
une épreuve individuelle; après barrage ':ln 
été conservés : ' 

MM. De Lannoy et Feyeric];:; Mouton e 
Cust~r; Dedecker et Du Mortier ; C1·ockaer 
et Ml:-hel; Heymans et vVerbroeck; Cluzea1 
et vV11lems. 

Première demi-finale : MM. Michel, 2 vie 
toires _; De Lannoy, 2; Du Mortier, o; Custor 
4; Willems, 3; Werbroeck, 2. 

• Sec~nde demi-finale : 1\11\.f. Mouton, 5 
F eyenck, 4; De Decker, o; Cluzeau, 3; CrtJ 
ckaert, 2 ; Heymans, r. 

Le temps manquant pour tirer la finale 01 

a dû classer les tireurs , d'après leurs vie 
toires, faisant barrer entre eux ceux qu 
en avaient Je même nombre. 

Classement final : 
1. Lieutenant Mouton; 2. Albert Feyerick 

3· Max Custor; 4. Willems; 5. M. Cluzeau e 
de Lannoy père; 7. Commandant Crockert. 
8. Major Werbroeck. 

TOUR1NOI INC11ERN1ATIO~AL 
lFIA.'R. EQU.IPIEE 

Les six tirçurs classés en pr.emier lieu dan 
le .concours précédent, soit MM. Mouton 
Feyerick, Custor, "Willems, Cluzeau et rJ, 
Lannoy, formaient de droit l'équipe charg.~. 
de défendre les couleurs belges. 

Au dernier moment, l 'équipe française fi 
malheureusement défaut. 

Dans leur première rencontre avec l'équip' 
belge, les Anglais ne remportent que 13 vie 
toires contre lts Belges, 2r. Elles sont ains 
réparties : pol,lr l'Anglete't·re : Seligman 4 
Daniel 4, Montgomerie 2, Walford 2, Am 
phlett r, :Martineau o. Pour la Belgique 
Custor 4, Delannoy 4, Feyerick 4, l\1Iouton4 
Willems 3, Cluzeau 2.-

Les combats entre ces deux équipes ont -:!t. 
fort brillants et l'on ne peut s'empêcher d, 
constater combien nos « amis " <l'outre Man 
che deviennent des « adversaires " de plus ·,1 

plus à craindre en escrime. Durant la pre 
mière moitié des assauts, les victoires sont s 
égales qu'il est VTaiment difficile de prév.i> 
qui sera vainqueur du match ; ce n'est qu• 
dans la seconde moitié que les Belges assu 
rent une supériorité marquée. Citons parm 
les plus jolis combats les suivants : lVIontf~o 
merie-Mouton qui, malheureusement, se ter 
mine par un CO\tp double ; Daniel-Feyerick 
Seligman-Cu.stor; Amphlett-Vvillems. . 

L'après-midi, à 4 heures, !:équipe anglai ; 
rencontre l'équipe · hollandaise; - les Angl~[ 
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semblent changer leur tactique ~ attacp.t<.nt . _Si,r.ième 1.Joule .' J. Samssezr (Bruxel:les)";· 2 • 

d 'avantage· le r6sultat de; ce chang.em.ent •!>t . J cancart. (6•· ligEe,, Anvers). 
des plus satisfaisants et fait regretter qu'il Septi/Jme poule : r. C Rabau (?" ligne.; An: .. 
n'en ait pas été de même avec les, Belge,, vers); 2. Uytcnhove (Ecole Normale. cllEs
L'équipc anglaise s'assur·e ainsi 2;;i. victoi~· ~ , crime , Bruxelles) .. 
·contre · J.es Hollandais i 1 dies se répa.i,tissent · Prix spùinit.Y. po.ur les 111ilitnii"e:»· les" miell.'i: 

cornm:e sllif : pour l'Angleterre : Sclig:inan ~' clas.:;,Js · : Ca.yens (Ecole NC1l>1nnale Gym,, 
I)anicl !i, Martineau 4, Amwlilett 3, Mo11tg,,l- Bruxelles); c, Petit: (.J.i' ·lalloici's, Gaml) i · li,. 

iner.ie 3; Walford 3. Pour la H 0 Ila11cle'. : '3.o- Lepage (:j' de ligne, Bruxelles); . GoemaJre 
neski 3, J . Vigevcno 3, P.olak 2, i\.f. Vigevcno (professeur 5P · de ligne, Anvers) ·; NJ;011ti·gny 
·1, Okkcr r; F. Vigeveno L . (prnfosseur-, .Amvers); ] . Mathieu (Ecole: Nor-

1'.a i•cncont1'è entre fos équipes belge . et hoi.- male- diEsc;rime; · BlfuxeI!es)1 
· landaise-· :i: liëu vers les ô heu.res1 et. donne, à "'· l C , . . c ·i1ia If : . r. · . Ritbài:fi·· 
la gtaB:clc · surprise de tous un réS.ultàt. désap- z: . Dè· Bd-; 3 . v,~rb-tl1ggcn • ; 4; Selclers'1àgliï 
pointant ; dès_ Je début, les Belges c1µii ont un.! v cl · 1 5. an .ew1e c; 6. Hugnet ; 7. Sausset. 
équipe vrni 111c1ff redoutabie, prennent un Wexce.Ilent maîtlie Rahaù a donc retottquis 
·.avantage tellement" gnind': sut leurs ad\•~1:- l'e t>lr-O}'lhée. r{ui lui. ava:it élé· enl~vé c~g ckHx 
·Sahcs· que ceuxcci, tbtalcment cfücouragés, d ·· , lH'tiH~1~es al'l.néeo. l\f .de :B'e·l'· fur · égalcmt·nt 
.abandonnent le match, donnant aiÎlsi aux · 
:Eelg:t?s 27 v-ic·roiré'.; confte les Hollandais : . très ·IJr:Pllaut'.· L'assaut· fi.mi:! (Rafou-de · Bel) 

fur r1éc-Jlc1t1ent1 il11\Jr-<!ssionnànt, 
IA COillPE lNmfu~u~:vlONAJ!..E N1m·tr.: c0111pat!'it1te· Hugnct. est' le seur FI'an-

Prix de la · Société des · Bains de M,er- .. -- çais·· q1!li ' al'riva à· fa· finale; sa place· est' un 
fimio.res. succès pour lui, puisqu'il n 'a été h'attu1 par 

Première-poule : r. Z.eldcnn1st (Cerde d.'Es• Selcle!'sfag.h, Verbrugge et Vandewiele :iue 
-crime, Anvers) ; 2. H. Boneski (Salle · Van d'un point; prenant .tvëc eux ··'l touches sur 5. 
Humbeeck1· Am6tenlM1iJ,); 3. "\Valwn· (€.~rcle · Ce résultat, pour lequel nous joignons nos 
<!!E scrime,. BruxeUes). fél-icitations à.· ccHes:- qu!il• :ii reç~1\\s; clonne't';t 

Dèu."r!i/Jme poule : 1. L . D evriendt• (Confré- 11n.i -t-1eu de colilfiarnce: é.ihl!ls:· l'a~- ~ nit fi, 1i0tr:e 
.rie~ ·Royale St-:.\<Iichcl, Gand);. 2. Schmitz jeune camarade, car .. Il'oti§"1e considérons ·tou
.(Cerdt' .d'Escùme,, Brn:x:elles) ; 3. lietLt, . Du- jours corr.me tel. 
-,bosc11 (Salle · Dupo11t, . Bwxellcs).. Les derniers coups de b~mton éc!Jangés, les 

Troisiè111c poule : 1. l\Iarquis de. Raust ç.Je tireurs- se· sont rendus au Kursaal où avait 
Il<Jrc11e1n,.· E.pin.al (Vosges); 2 :. Boerentzeus lieu la distribution. des prix1 c1ui s'est fait :
{Copenhague) 1· 3. Van.den AbeC'le (Cercle · la par les soins de l'lnfatïgable organisateur 
·Concorde, Anvers). · · M: A'.IBert F·eyerick, au milic\l d'un granèl 

Qv11triim1e p,011le. : r. E. de· i.'lf.euse (Ce1'.c1e elltbousfasme. 
·d;Escrime,. Bht.xelks) ; 2 • • R. Blyckaerts Félicitons les' m~rril:ires dt~ jury; commru1-
(Sal.le Simonis, Bruxc1lcs) ; . 3. S. Okke (Salle dant Çrockaert, l\IiVL. Bonnin, Dupont, Gau
l'an Humbecck', ·Annste1:clam). <lin (de Paris), E. Gravé , (de Lonclnis),. l~a-

Çii!quil:m.e poule : 1. E .. Pn;iot (Jeano:c baut, Rom, Selders lagh, . Sirnonson, Van den 
·El/Arç, Gand); 2. Dubret (à: Roubaix); 3. lieu.t: Abcele, pour la grande justesse et la préci
B rock (Ecole gy.m. danoise, Copenhague). sion avec laquelle ils se sont acquitté·s. de leur 
Fi11ale : i. De Meuse (Cercle cl'Esc1'i:me tâche difficile, durant les trois jours qu.'a 

.Bruxelles) . duré l e coneo.urs. 
I:.E IlANQiUE17 

t~u-ssics_ et qui. se· sont termin·ées· par une · ma
n:~:statmn de' sympathie enve!'s- celui qui· a 
clep· tant' fart pour la ·. cause de l'Escrime· : 
~Ibert Feyeric~: semble avoir pris · pour ri~~ 
vise :· " E.xcelswt n. · . · 

Cc· banq:uer a. été cl 'llii• entrain· charmant, 
Inutile- de: dfrc ql.! 'on s'est' sépa1'é fort tard, 
:non· s'en. s'ên·e donné rendez-vous poù'r it 
Toun:i:oi. de !'Exposition- de J~iè:ge ·. 

LIÈGE. 
(8 A:ûUTJ 

FLEURr'."I'. 

t,E; 'l?OUltlflOI. IJE Lf .EXPOSI'PION 

Les . iEp1'-0uvcs.· .d'Çpéc ~ Non\'ellH Yit•fofi'e 
du· Jieutona.nh· l\Joüton ~ '" J ~'Htninéui~ ,-, 
de Douai. !Jl-ty;11e Jo ~~OllllOut·S· pc!H' ~qu•i.pe!ii·. 
De: notu · corres.poitdam : 
De m1êmc q11i'à Ostenck,. Je tl:ltJirnoi de Liege 

a ob:teiîu Je s\lccès . que l'on én a:tk"nd:üt · o.-. 
, ga~ilsé· sous· le patronage··. de· l 'ExtJosi·~itin 
U m''et~se 1"e et· ln rè1'n;tt'ion"le' de la; vilJe à 
Jloccusio11• du: 75°· a.tnrive11~acire · db l'ind'é1j~'.f
dm11ce: belg<.r, il s'est dcrou:té- sans iiltide1H Ïe 
r1iu:a;it1 de· l!éjirct~ve · de H'a.tJi~et pour: p1·of'es
s1~11,i.:5 et· àm·:i:tr.'.11 .. s· du C:ercle· cH:r l'Est , 1'etr:tit 
motivé F~u· le peu de temps disportiblc; nous 
a· si~plen:ent privés du plaisir de ~étcr Je .t5• 
anrt1versall'e de cet cxcc llcn:r ce1'clc". 

J~ e tournoi" s'est· d isputé · da11s· l 'enceinte <le 
la bel-le ·. cxpositfon .liégeo!se; devant un pu .. 
bli-c toujtrni's· croissant. · 

Le conconrs- pm" équij>cs de · .+ amateurs ~ .. 
été' p-ai'ticulièrement' brilfo11t, de · m·ême ]lie 
ccrtainl!s rencontres de l'é1>reuve individue\le 
égalemen.t résct.vée aux amn:teurs. · 

Nous sommes étonné de ne. pas avoir :vu 
· figure r, M. Rom, l'excellent épéiste belge, 
dans · 1e tournoi d'Ostende; depuis le concours 
du Congrès de Bruxelles, il semble voué ;1 
une dev:cinc dont il ne. peut. se débart,assev. 

Mais pourquoi nos sympathiques voisins, 
conservent-ils l'assaut en une touche? Qu'ils 2 . . D.evricndt (Confrérie Royale Saint

Michel, Gand; 3. Boerentzeus (à, Copen.
hague); 4. lieut. Brock .(Eroole · gyttJ. danoise\ 
Copenhague); 5. marquis De Raust de Ber·· 
-chem (lieut. 4"' chas·~curs-,• Vosges); 6. l'lubar 
"(a Roubaü:); 7. Vanden Abeele (Cercle Con · 

]i,es fêtes d 'escrime se· son t te1;t11inécs' par expél-irhcnteHt k système Hergcr,. puisqu'il a 
le- tracàitionnd bal1CJ-u:et' oilîext' pmr M .. Allbe:r-t ~~é adopt6 chez <:ux et par une maj.orité fo.r
Feyc11fck; aux: sportsmen éi:ra11gers et' bellgll!s mée· en: partie par eu::v au der-nier congrès. 
r1ui : avait::i.:. 11dc.. paru au tour111oi, Nous aiiidons été heureux.,. en effet, de vo~>: 

-corde, An:vers). 
Rerrfarqué. parmi les assi'stants' : :Mi\.f. F-_ les organisatt•1.11:s· de ces importàntes épreu:ve·s 

Scolaires.· 1 
Vanden Abeele, vice·-président de la Fédéra- d 'Ostende, de Liège et d'Anvers1 profiter de 
.tion des . Cercles cl'Escrimc; le .colonel chcv:i.- ms concours pou:r tenter tme sérje cl.'expé-

Finale : r. Dacletcq -(Sa:lle Asselôos., Os- j lier Hynderi,ck de Thctrlegoët; Ji). Fermon. ~t irien-ces· qui n'auraient pas rnanq\1ées d 'être 
"tende) ; 2. Munir (Salle. 'Thleriet , Bruxelles) ; j Ach: cl~ Cock;. échevins·; Seligmau-,. capitaine cuncluantesj . et d'où l'on aurait inconstestable .. 
3. Van Heuvers•'\ytt (Salle Asseloos, . Ostende) ; . de l'équipe angl~ise; ett toute: son équipe·; Ch. ment tirée de précieux cngeig:ncmcnts. 
-4• lûe Ridde1: (Salle Asseloos) Ostende).; 5. van> hnschoot,- li~tenan:t-colonel i de: la i garde N·ou-s dor;mons· ci-dessou~.les r~sult.ats . : 
Coppieters (Confrérie St-Michel, Gand}; fr civiqne et président du Cercle d'Escrime d 'Os- é!ON~iOel\S: J":~lt EQl'.rll~i!8 · 
l\f. Sl'.truys (Cercle ' d!Escrime, Ostcncl:c) ;: 7· tende; Lucien Gaudin, . champion. de F1'ance 1er Càcle l 'Honrteur (Douai), i\Ii\.I. Lefèvre, 
Borgers (Salle· AssdC1los, Ostende) i · 8 .. Van d'épée·; capi.taitle · Càio..ka:crt ;-: docteur Leti;.. Lelcu Leroux, tfa.ligand. · 
der Voodt (Jeanne· d'Arc, Gand) . · liOil 'j Rom ; de: Meuse; Hug:net; Vige.venu, 2" Salle de Srtl.ecft (Bruxelles), D e Borch>
TOUi.li'.~·01 DE Ji1};El'.!1RET 'ttP:nOl<'FBSh'1.lRSl1 -càpitainc ds l7cqui1J..: hollandaise,. et ses équi- gra..ve, De Schepper, Hcyman~, Spccckaert. 

C'est dans le luxueux foyer du: noùveau picrs; commandant Smits ,. <WlTiq,1!1,al!ldMJ.t'. Ecl. 3"' S'aUe Dù1~ont (Bruxelles équi1'le' seconde} 
théât~e que se sont continuées les joutes. lAi Pil:trc, nmrqu~s d~ R:ansti. comte · Goetha]i;·. vi - Ketels , Prémonr, licut'. du Bosch , Meyérs. 
publii: a stiivi ce:- diverses et brillantes passes comte· de · Nfüülatlt1· Sar.ens1- van· Loo;. br.ef, 4" Sallé ])Upont (Brux·cilcs ; équipê pre-
d 'armes avec un intérêt passionné·; plus · de' 8'0 .cou-verts. mière), lieut. Mouton; Cluzeau, Salmon, Si-

Dans l'après-midi, S . A. 1. l"arclitidhc Sa!- A l'lieul!c des to:ists, le président féd6ral., monson .. 
vato.r d'Autriche, conduit par l\'.1'. le baron porta. ra saüt6· à . Patlmin:.iistrati01.• municipa:le 5° Salle Van Hùml:icck (Am:st~rtfam), F . Vi 
Van Loq, ,. a. honoré les maîtr·es de sa· présence dlOste11de; aux t:ir~t;;·, aa;x m.emhre:i du. juL)' gcven.o, J. P.ofali:, l\f. Vigeveno, Okker. 
et s'i:~t longuement intéressé· aux assauts. . qui ont été: très ::tcdam!és, M . Feyei:icb a i5 équipes éta'Îcrit'. instrites. 

Prcmifre poule' : 1. De Bel. (Confrérie .. S'1l· porté ces· divers' toa:sts ·a::vec cet humou• · qm.i C'est donc une équipe française de· ptoi'irîce 
Miclicl, Gimel); 2 , Du bar (Roubaix}. . est l'un d es sec.rets de sa populaI'ité. Ce!u,i .. de qui remporte la victoire, fa même, du rest~, 

JJeuxièuze- P<nûe : r. adjud'ant Vàndewide · ~if. v ·and:en° kbede· à. l'adl;esse~ de l'aimable qµf gagpa cette année le Chàllenge Régional 
(carahinicrs, Bruxelles).'; 2 . A . I'.aurene (P''.1-ri';Y. amphytrion a été surtout cb~Jemlëurem.ent du Tournoi de l'Epéc Norl!i'.à1ldc; à Rouen' ; ce 

TroiSiihnl' poule : 1. Seldersl;tgh (Cer.cl'e a<icuèillf; M. Van:dert: Aheele· a -eu qes· pa1;0Jcs sortt' également les mêmes équipi:C'I's, pa·rtilÏ 
d 'Escrime, , Briuelles) ; 2, Vân; :ffll'lïlheelt, qui allèrent d.r:l;Ji.t: llll.1' tœtH"; . ~if. le:cofonel H)rn- lcsoucls i\f.Leleu, q11e · nous a'.Voi1s vu à :r>a
(Amstenlam). üerkk ·MH11.l lt. fa pr.esse qpi u' été d'un puis- 11i's' clans l:i.- .ffna!C du Toürttoi' i.nten:1atiO'l'la Ji 0ù 

Quatriim1e poule : 1 . V. Hugnet' (Parfs); :t. ·sant sec·ours· cla.ns l'01ïganisatin11• de tou·tcs les a: se .cfassa.: 5". . . 
, B 1· fi .. , •.. Mi v· . ~ 0 d' "-,.,..;s• ~ N·c'iu·· 1·etr' (llJVOilS e'g· ·,tle·m.~~t "'.\[. Lcfèv'l'C",· fr "Bailly (3° artil1ene, ruxeI es). . . . ~stlWtes · spor ... 1.ves.. : .. _ :g.e,.e~1 , .. ,.. .... · 0~.-- . o "" 

l . G ~-,. " ("' l' -''hm u ... '-'· ·fid '•l · h· ..... '-.•e11e" da nos tou-n1;; . d'~''oue' prCs1·dent du· Cercle vi<:t<>r.i1iux:·, à.· Cinguièmc pou c : (. . v er:r.ruggen ;::,a ·1e !'-"' \ '" U!CS ' t; . es' "''~· <> ~ ... w . , ~ . ~ 
V.erprug,g,en, , Anvei:s).;. 2 . J'. . M\::rdè:t. (Salle' ·a:· -i'éponch1• fü1'ti ai~a.bilieme~~· a11 ni0.m. àes. ti- : Rom:n .. if se. classe. second', li. une · touch~· du 
Jl,ifcrckx, Bruxelles)". - ~ ! • · · ·· _. •~ · reu:r!.s -ért:ttlget"s: En:fi.w1 fêtes· a~lmi:i;abl~erlt . ' premier, M. Evrard; d'u ilavre; après urîe' fat 
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-te superbe a\·cc :\I. Huguct. li serait donc à 
souhaiter de voir plus souv\'nt Cl:S excelknts 
tireurs prendr•' part aux grandes t!preu1'es. 
' La salle <l~ Smedt, de Bruxl!!les, se clas·;c.: 
seconde .ex-o·quo, après une scne de joli ·s 
luttes, avec J\:quipe seconde de la Salk Du
pont, qui est battue seulc.:ment de 3 touches 
par l'équipe française. L'éc1uipe première r.lc 
la Salle ])upont prend la place sui\·ante de· 
vant les Hollandais. 

COX001lJîl!S JNDI V JDUEL 
i\Dl. 

Ire poule : 1 • . De s~:1Cp.per et F. Vigeveno; 
2° pou le : 1. Gottschaltck. ::?. Lunden; 3° pe>L1-
le : r. Dcsmarès, 2. Descamps · 4• voule : . . 
Cu~tor, ::?. Bosma.ns; 5" poule· : 1. Heymans , 
2. R. Delannoy; 6° pouh: : 1. de Hontheim et 
Cluzeau; ï" poule : 1, Lt. Du Bosch , 2. ·KeteL; ; 
8° lWUlc : JJoneski, 2. Okker ; 9° pou .le : 1. 

Salmon, 2. Michel ; io• poule : 1. \ 'an \Y:is
senlun-e, 2. Yan der Stral't\'n; 11" poule : 1. 

Simonson, 2. de Lannoy; 1::? 0 poule : 1. Lt. 
Mouton, 2. Polak; r3" poule .: J. Dedt•cker , ::?. 

Henry; q 0 poule : 1. de Lorchgravr. , 2. )a
vary; 1 5" poule 1. de Lannoy pèi·c, et S.pec 
ckar.rt. 

Fin.'llc. 
:\ Li\l. 

1. Lieutenant Mouton (Salle Dupont, 
Dru.xel les). 

~ de Lannoy père (Salle :\frrokx, Brux'!l
les). ::;. Dcschcppcr ( Salle de Smclclt, Brnxel
ks). 

I.e succès de cette épreuv<' fut incroyablr, 
150 tir eurs ont pris part aux épreu1·es. 

H1·nm1v<'l:1;:t ses succès d"Ostende. ;\[. 
:Mouton , l ieut1·nant at\X ,grrnadicrs, se .cbsse 
une fuis de plus en tête, , po~;;édant un jeu 
puissant; c·est un tireur de première force, 
il a triomphé jusqu' ici dans toute•s les épreu
Vt:s où il s'est présenté : rappelons le succ~s 
qu'il remporta cette année ;, Paris où il fai
sait partie de l'équipe bel g-1• contre les éqtl'Ï
pcs française, aru{laise et ho! landaise : sur 
18 assauts livrés. "Il n'a eu que trois défaitc.'i ! 

Il est inconte·stable qu 'après ces succès 1 é-

pétés depuis trois ans, le lieutenant ·?1fot1t•m 
puisse être considéré comme le vrai champion 
belge ; e1t1'il nous permette de lui adresser 
nus féicitations, ainsi que son maître l'excel
lent Dupont. 

Les escrimeurs belges, Técllemcnt favori sés 
en ce moment, vont se po'rtc.r maintenant a 
Anvers pour le Tour.nui '(!'Epée organisé par 
le Cercle des :\faîtrcs d'armes civils et mili
.taircs. 

A. C. 

ANVERS 
('12, 13 ot H :\OL'T) 

1 LE CONCOUltS DU CEHCLE DES HUTRES 
CIVILS ET ·MILITAIRES 

Les ::Uu11\'cments d'EnsPmhle - L'l!J11reuvc 
· <le llcurcl lutc1•uationalc 

ünwo11rs indi\"itlncJ 
De notre corrcsf,011.dmlt : 
Cc tournoi a été organisé sous les auspices 

de l'administration de la ville d'Anvers, .Pa.r 
le Cl'rclc des maitre.:.> cl'arml's ci 1·il s et mili
taires; il était réservé aux ·maitres, prévôts et 
amtLteurs civils et militaires et fut donné :1 
l'occasion de la kermesse de la ,·il le. 

:\I. P. Ti.mmerm:tno, "général circunsc1•ip
tionnairc, qui en avait accepté la pTésidence 
cl'hunneur, s'est acquitté de: cette t:khe ·avec 
une arnabi li té sans égale. 

Les organisateurs qui avaient adoptés !es 
r(~glements des <1 Annes de ·France '" comme 
du reste Cl'S rt!g-lcments sont Cil vigue\.lr clans 
toutes les t!pretn-es ·c:t concour~ qui ont 1 u 
li :· u en l3elgic111c pendant œtte clcrnièrc quin
zaine. 

Le tirage au sort s'est fait publiquement . 
le samedi soi .L· 12 écoulé, au local du Cercle, 
café du Lion d'or, ·-après q ~toi les maîtres ;. t 
professeurs ont présentés leurs élèves pour 
l'obtention des brevets ck maitre ou prévôt, 
de fleuret, sabre, canne. boxe française et an
glaise. Cette manifestation à laquelle assi s
tait un nombreux public, a été particulièrt~
ment hrill:mte et des mieux réussie. 

Éehos d ·e·s Salle.s & 

übampi01111at ùes .lnslH11t 1~ urs 
C'est it !'Ecole de !a rue des Boulets 129, 

d evant une nombreuse assistance que se sont 
disputées ks .épreuves du Championnat :le 
!'Association des instituteurs. 

Les éliminatoires ont donné comme ré
sultats : 

1T0 poule, 1. F oulquiés (E. T .) ; ~ - Parmen
tier. - ::? 0 poule , 1. Terrisse (E. T .); 2. Ar
naud. - 3° poule , , 1. Rubinstcn (E. T.); 2. 

Denouault. - .i• poule, 1. Fortct (E. T.); 2. 

Cirès. . 
Lv. nrngnifiqu :· chal lenge offert par le sculp

teur l\.lureau, .œvien.t clone au grnupc de la 
rue Tui·got (prof•·.s~cur J eanvoix). 

La .finale s'est donnée au mêml' L'nclroit, \ 
S h. 1 /::? clu -soir. 

Ré su 1 tats : 
./. L•ortet, groupe de la rue Turgot (pour 

1:1 trnisi.ème fois); ::?. Terrisse, groupe de la 
ru e Turgot; 3. Cirex gro~pe de la rue Tur
got d Etiennc.:-!\Iarccl; 4. Dcnoualll-t, grollp'! 
du XV16 arrondissement; 5. Arnault, groupe 
d e la rue Et;cnne :\Iarcel; 6. Parmentier; 7. 
Foulquier, groupe de la rue Turgot. 

Rubinstein, qui était dassl- 31
' (groupe Tur-

got), a été disqualifié pour s'être, paraît:il, 
laissé toucher par M . . F oul q\1Ït·r. 

Nous ne croyons. pa> que ce jeune tireur 
se soit livré à cette manu~uvre. 

Rrmarqué parmi l'assis tance les membre> 
tlu bureau tlc !'Association. Jury : :\DL An
chctti et Guérin, ck la Garde Républicaine, 
Antonini et le profcsst:ur Gérarclin. 

J,e corn:onrs ·de J<in ll'aun<l.c 
du eofü.1uc Ste-Ilarbc 

Le concours de fkuret et d'épée de fin c\';m
née . clu Collège Sainte-.Darbc s'est terminé par 
le classement .,suivant : 

Fleuret. - 1r0 division. - :\1. Naclalct '.di-
1rision de Saint-Cyr), 1er prix; M. Lavergne 
(division de Polytechnique), 2° prix. 

Epù. - Di\·ision unique. - :\[. Casel, 1°
1
' 

prix. 

Uhion des 8Jllll'ls rlu XIII·' 
A l'encontre de beaucoup de nos sociétc~s 

d'escrime, l'U. S. XHI• continue ses séance,; 
pendant l'été en pratir1uant l'épée. 

Tous les mois une poult! l'St disputée Ja 
dernière a donnée comme résultats : 

Première division : 1. V. Rehm (1 t .) 2. 
Pé-i:oy, 3. Fnu1·g-n, 4. E. Rchm, 5. Verdier, r>. 
Peuroy, 7. Touchard, S. Pourchcr. 

l)enxièmc divi~ion : T. Capl'lle (2 t.), ~. 
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Première -journée. - Au local du Cercli 
" Au Lion d'Oz· ,,, a eu lit·u la réception des ti 
reurs étrangers. Le président H. Rémy, au 
vre la séance à 9 h. et souhaite la bien vcn U · 

aux étrangers, qui 110mbreux participent au· 
épreuves t't 1n-incipale•ment aux Hollandai 

it la majeure partie des sociétés y pren 
ncnt part régulièrement. 

Le pré~ident procède ensuite h la n:mis1 
des diplomes d'honneur aux personnes qui 
dans le courant de l'année, ont prêté leur con 
cours gracieux aux fêtes du Cercle, parm 
lesqui!lks : Mme A. Jaocbs et :.\Ille Van Ey 
scndyt•k, çantat1·iccs ; :\J .\1. Carl Bcrskmans 
ténor, Dingernans, violoniste et Raff-Là.gye 
artiste peintre, ce dernier est nommé en ·mêm• 
temps membre protecteur du Cercle, ainsi qm 
:1 Jlle Autheclair. l\I.\f. Royers, Van·nnc ·.• 
Blanche, artistes ; ces diplomes leurs sont r:: 
mis. 

li passe ensu it<' à la remise des prx am 
juniors de la Salle, Yainqueurs de la poule· ; 
l'épée de 1905. - ?-DI. r. :\Iuons, 2. Selma 
pl1auff, 3. Smidt, + T obbie, 5. Ce>urboin, lieu 
ll'nant. 

E.t·1u11t'11s /1011r tobtcntio11 du ditJlôuu: 1(, 

Prh·ot. · · Jury .\I ::\!. Beaurain père, :\li· 
chic ls ,Hl'my, 1-l.crfs - :\1. Dan<loy n 'a pa. 
satisfait - :\L .\Juulin, bn·,·ct dc ::? 0 prévo•. 

Le lendemain dinumche et le lundi, se son 
dérnulées Je., <;preuves du concours. 

Tout crabort!, les mouYements d 'cnsemhl1· 
par section c!e 6 cxécutan ts, ont soulc1·é i 
maintes rq1ris1·s de cha leureux applaudisse· 
ments; le public a paru g-oùt<:r particulière 
ment œs exh ibi tions qui so donnaient au fieu 
rct, sabrr, canne et ·boxe. 

C'i·st clan s le magnifique théâtre de l'Al· 
hambra que se sont tiré1·s les épreuves ri< 
fleuret internationales (:\!aitres et amateurs) 

Ces épreuves s'étant terminées her soir, tror 
tard ,pour que lc.s résultats puissent nous Fil" 

·.1:r cil temps utile, nous y revien_drnns clan~ 
notre prochain numéro. 

H. llii\1. 

Giroir , 3. Gérûme, .i , Hindelang, 5. Hansem, 
6. Arnault , Ï· Agasse Godens, S. Ag-asse Fran.· 
çois. 

LTn bon point il :\L Sajou qui .présid~· am 
destinées de l'excellent club, ainsi qu'à son 
maitre :\I. Baraque. 

CilOIS.Y-LE-ROi 
Un concours d1l~pùc Individuel 

et .pfU' iiJùJllÏfll'~ 
Parmi nos Sociétés d 'Escrimc de la ·b.anliellc 

Parisienne, celle de Choisy-le-Roi est certai
nement une des plus acti\·cs: chaque année. 
elle organise soit un grand to urnoi , soit un 
concours. 

Cette année, l'excellente société fera clispll· 
ter un concours d'épée , qui a été placé sous 1;1 
présidence d'honneur de ;\ 1.\ L Rendu,_ mai rc 
de Choisy, et Guign;trd, prl-sident de la 30· 

ci été. 
Le,s épreuves se disputeront l e dimanche "ï 

août prochain, elles comprendront concour, 
individu el et concou1·s par équipes de 3 ti
reurs. 

Les eng-agements, droits 1 fr. 50 par tircu1 
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t 4 fr. 50 par équipe, seront reçus jusqu' rn 
o courant, par M. René 'Lcfront, 60, avenue 
l'Ormcsson, ii. Thiais (Seine). 

Le règlemt'nt ne nous ayant pas encore .~té 
ommuniquC::, nous espérons que les organisa
~urs penseront à faire une nouvelle cxpé
icnce en adoptant les assauts en 3 touches. 

l •. \:J'\'GIHJNE 
•oule de t•1·ol'essenrs et m1mleurs 

L'excellt-nt maître Bouard qui professe 5 
.angi-ume pcndnnt la belle satson, organise 
·haque s mainc des poules à l 'épée ; la der
lièrc disputée dimanche dernier entre pro
:sscurs et amateurs a été le classemnt qui 
mit : 

l\Il\I. I. Bouard (prof.). ; 2. A. Lafontaine 
am.) ; 3. \"Yon (prof.). 

Autres tireurs : ~LllL Dclarue, Simon, 
ITalct. 

U<; 'J~REPORT 
1 •011lc~ il l1Ep1>c au C~lsi uo 

Le maître Bourdon est auTréport où il diri
je la magnifique salle installée au Caine, a 
fait disputer samedi dernier aux nombreux 
:lèves qu 'il a retrouvé en villigiature, .. me 
1JOule ;\ l 'épée dans les jardins attenant à la 
<aile. La victoire est revenue à M. Emile Va
nicr (o t.) Autres tireurs : llli\f. du Bourdieu. 
Compère', Allary, André Vanier. 

Nâsultnfs. - i\li\l. 1. Gilbert, 1 touche 
<lprès barrage avec l'elct r touche ; 2. Feron 
? touche. 3. :Navet 4 t . après barrage ; au
lres tireurs : i\IM. Beauvais, Chaumont, Ch3.
meron, Champlliau. 

P.~HA1'1E 

La SHlln cl'.-\rmes llernès 
Les directeurs des Casinos de Paraml! et r.Je 

Saint-Lunaire ont profité de la présence, i>. 
Dinard, du maitre A. Bergès" pour lui ck
rnancler de venir cfonncr des leçons cl' escrim~ 

:lans leurs établissements. 
Avec son adjoint, i\l. Gaubarcl, l'excellent 

maître iin1pairc son ensl'ignement sur tout<'" 
la côte d'Emeraude. 

Des poules à l'épée· ont lieu trois fois l)ar 
;cmaine; ju squ'ici, les vainqueurs ont .~~.5 
~ [i\f. ]\.[arion (de Paramé); ])1' Badin (de Di
nard), et Vallois. 

vrr.t'EL 
I.e Tournoi il'E.p1"e 

Grâce à l'initiative et i1 l'activité de l'cxc~1-
lent maître parisien l\fassclin, le Casino cl c 
/'Etablissement hydrothcrmal clc Vittel, où 
professe pendant la belle saison llf. i\Iassc
l in, vient d'être le théfüre de poules sportives 
fort intéressantes. Un tournoi d'épée a Mé 
disputé sous la présidence '1c 111. le capitaine 
tk La Falaise. 

Cc concours s'est disputé par éliminatoires, 
demi-final es et finales. Les assauts se sont ti
n~,; en trois coups de bouton, le premier 
comptant pour deux, pointe d'arrêt interdite. 
Les concurrents unt été classés en tenant 
com pte des touches reçues. 

Les heureux vaü1qucurs se sont partagés 
les 'Prix qui consislaicnt en une breloque en 
,,1;· d'une valeur de 1 oo francs, une pafrc -:i'é
•iécs de combat d' un e Yaleur de 40 fr., 1nc 
jilaciul'tt<' <l'argent, un e paire de fleurets cl~ 
fantai~ic, une médaille d'argent, une médaille 
d"argcn t de la Société cl'Encouragcmcnt de 
l'Esc1imc. 

Voici les rtisultats : q tireurs avaient ré
.pondu :1 l'appel des organisateurs, en l'nccu
•~ncc :\!.. Bou1oumié, le sympathique directeur 
'.'e la compagnie des Eaux et le maître ).fas
_.,.lin. 

Deux poules élimnatoircs furent tirées le 

·:matin et ont 'donné les résultats suivants : 

Prcmii:re poule. - :M.i\L r. le lieutenant 
Carl ut, de· Ravet et le capitaine Lefèvre. 

1Jcuxii:111e poule. - :.\IM. 1. Maurice G·~ 
rard, 2. docteur Béguinot, 3. après barrage le 
lieutenant Didoz. 

Finale. - .i\Ii\1. 1. Après barrage entre les 
trois pn~miers, de Ravet, 2 . .i\Iauricc Gérard, 
3. Calut, 4. Bi<loz, 5. Béguinot, 6. Lefèvre. 

l\Iembrcs du jury : :.\1. le capitaine de la 
Falaise, président ; i\Ii\l. Jean Bouloumili 
Comte d'Havrincourt ; Comte de Gardes 
vicomte de Verduzan et le maitre l\iasselin. 

Etrrangerr 
nnux:ELLF.S 

A J'.E'.cole l\ormale d'Escrime 
Nous apprenons que clans deux ou tro;s 

mois, 111. l e commandant Lcféburc, abandon· 
nera la direction de l'Ecolc Normale <l'E;;
crimc de Gymnastique. 

Nommé ;1 cette époque au grade de major, 
il doit prendre le commandement ·d'un ba
taillon. 

M. Je lieutenant d'artillerie Hcnrion, :;on 
adjoi nt actuel, hü succédera. On dit le phis 
grand bien du futur directeur cl c l'Ecole. 
Bon escrimeur, sacl1ant cc qu'il faut pour Je 
devenir, il ne peut que donner 11 la Belgique 
<ll:s escrimeurs <le talent, souples, endurants 
et capables d'enseigner il leur tour. 

Le ministère de la guerre aura à faire choix 
d'un dirccteur-adjoiut, poste pour lequel 'm 
vient, paraît-il, ch~ pt'nser à un officier d'in
fanterie qui possède i\ fond l'art de l'escrime. 
A cc sukt, il serait i1 souhai ter que les pa· 
rolcs prononcées par i\[. Feyerick, au der
nier congrès, soient portées à la connaissance 
du ministre. 

LONI:.nES 
f.a FNe. •lu " Ccl'de S1101·lil J<1·un~:ais Il 

La fête d'escrime arrangée par le Cercle 
Sportif Français de Londres, avec le gracieux 
concours du profescur F. Gravé et de ses 
élèves il eu lieu clt'rnièrcment dans le5 
jardins clu Club où, fa,·orisés par une belle 
journée, plus de 200 spectateurs se trouvaient 
réunis. Après de nombreux et jolis assauts de 
fleuret, le maître a eu l'lieuwuse inspiration 
d 'arranger une poule à l'épée avec 2 prix ii. 
gagner offerts par le Cercle. La fête, qui s'est 
terminée tard le soir, après dîner et bal, a 
été un succès complet , marqué par les ap 

. plauclissemcnts et le plus vif intérêt témoigné 
par la nombreuse assemblée. 

Tom·n-0i inlernalional lie :FleureL 
pour Dtuncs 

Le deuxième tournoi intcrnationàl de fleu
ret pour Dames amateurs, organisé par le 
professeur Volland a remporté un gros succès. 

Les pou les éliminatoires préuminaires l'1' 
clemi-finales st~ stmt tirées 11 la salle Félix 
Gravé, 57, rue Brompton Road ,où 2r concur
rentes se sont n'.ncontrécs. Ln poule finale a 
eu lieu au cc Ladies' Army and Navy C lub ',, 
Piccaclilly, devant une assembl ées nombreuse 
et distinguée, donnant les résultats suivants : 
:.\!iss Durand, {; lève de la salle Gravé, arrive 
1" - i\Imc Eclwnrcles (salle Vo lland) 2° -
i\.liss Brnest (salle~ Bertrand) 3° - i\[iss Dil · 
Ion (salle Gravé) .+" - i\Iiss Eclmuncls (salle 
Schelkcns) 5° - l\ lïss Ashton (sa lle Gravt!) 
6" - Les prix consistajent en dc ' UX superb r.'s 
coupes en argt:nl .~ médailles d'argent ':'t 
bron1c. 

MARIENBAD 
Le To111rnoi Inlcll'naHonnl <les Ti·o is ut·nws 

Cc tournoi organisé par le professeur Della 
Santa sous les auspices de h municipalité, n 
été disputé la semaine passée ; il était réservé 

aux amateurs et s'est tiré au fleuret, é.pée, sa
bre. 

Malgré le succès n'mporté, les organisa
teurs qui s'étaient imposé cl sacrifice d'ua 
voyage à Paris et ;\ Ostende, ont beaucoup 
regretté qu'aucun tireur français, n'ai~ ré
pondu à leur invitation. 

Cc sont les amateurs de Vienne, qui se 5ont 
partagé les honneurs en enl evant les prcmiè· 
rcs p laces. 

Les ré.sui tars s'établ issent comme sui t : 
Fleuret. l\1i\L 
:.\L\1. 1 . Doct. Harclcn (de Vienne) 2. Baroll 

Pinelli (Vienne) ; 3. Von Goppold (Prague) 
4. Spécniclc (Palenne). 

Epée. i\Ii\I. 
MM. 1. Baron Pinelli, 2.Von Goppold. 3. 

doct. Flerch (Vienne). 
Sabre. l\fl\1. 
:.\DL 1. Doct. Flerch, 2. doct. Harclen, .3 · 

lieut. Funttm ; .(i. lieut. Peter. 
Les vainqueurs se sont iiortagé les prix 

d'une grande valeur, qui ont été remis à l'is· 
sue du Tournoi. 

llO:\JE 
.fü"unions de 1\faill·es et amateurs 

Les chaleurs de l'été n'ont point empêché 
les meilleurs escrimeurs de la capitale de se 
réunir et de s'exercer avec une remarquable 
assicl uité. 

Ces réunions ont lieu le matin, et l'impul 
sion a été donnée par le sympathique maître 
Guaragna, r1ui, iL peine arrivé cle Milan, s'est 
joint aux maîtres Pessima et Drossi, ainsi 
qu'aux brillan, amateurs Machù, Celano, 
comte Bulgaulla et Tomei. · 

Dans ces réunion!! tenues par cette élite 
d'amateurs et de maîtres, toutes l(!s fincss~s 
de l'escrime y sont étudiées et appliquées av ~c 
l'attention la plus subtile et le plus brilla)t 
résultat. La direction magique des deux in
comparables maîtres que sont Pessima (~ t 

Drussi, toujours jeunes, toujours sur la plan
che, nous prépare certainement des surprises. 
Pour quel tournoi? C'est ce que nous cl i ro11~ 

plus tarcl. 

Vc0NISE 
Le l\J1uîh'c lloulègc eu ll:ilic 

Tous les ans, en cette saison, vi ennent se 
reposer à Venise ou aux bains du Lido, rie 
nombreux maîtres d'armes, non seulement 
italiens, mais encore étrang~rs. 

En ces jours, tous les matins, de ro 11 12 

heures, ils se donnent ren dez-vous clans la 
salle du c irque de Col, et naturellenwnt le s 
assauts se succèdent nombreux en dépit de la 
chaleur et de l'amDur du repos. 

Infatigable entre tous, le_ maître Boulèg-e, 
qui est à la tfae d'une salle d'armes de Pa
ris, fait assaut avec tous les tireurs. et " C 

cache pas le plaisir qu'il éprouve de se .11e
surer avec les maitres italiens, petits t:t ner
veux; il a un j eu parfait par sa science tech
nique, sa viYacité et son é.légancc ; un autre 
français, ::'Il. Sanaro, est, lui anssi, très fort. 

Parmi ks Italiens, Je maître Galanté, ,e
tour de Barcelone. est en très bclk forme. 

Le n1.aitl· c~ vén itien Zanc, :tctucllemcr_t 7t 
l'écn ln militaire de ~Iodauc; le maître Vitt')
rio Sartori, autre valeureux champion; I.e 
maître Franccschini, élève de Della Santa, 
tient, 1i l 'heure actudlc, uue salle d'armes 
très florissa11tc i1 Vienne. et d'autres ne l'Ïen
cl rcmt qc'cn septembre p"aur r epartir fin <l'oc
tobre, quand les s:\llcs d'a,rmes feront leur 
n:ouv("rture, et tous les ans de nouveaux maî
tres surgissent t!t partenl pour l'extérieur. 

Le Gérant : Emu: !vï:AHCQ. 

lm)). -.,;ra.n-càtl'e, 123, r. l\Ion1.martre, Paris. _ .. ;r. DA."'"~ 

Documents propriétés de la Fédération Française d'Escrime. 
Documents numérisés grâce à l'aide du Centre de Recherche et d'innovation sur le Sport, Université de Lyonl et de la Fédération Internationale d'Escrime. 



Paul fISCH Aît?é Articles pour Lawn~Tennis 

GRAVEUR SUR MÈTAUX 
ET TOUS SPORTS 

MÉDAILLES & ·INSIGNES 
rilets. Tendeurs, Régulateurs, Crochets, Pieux, etc. 

RAQUETTES de 15 à 25 irarzcs 

Ch.OOfiff.AY 

(Cour de la l'crrcrl1 ) 
LIÈGE BRUXELLES .. MIDI 

Boulevard d' A vroy, 108 
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Pour la Rentrée, MM. les Escrimeurs 
V-OYEZ 

TfiE. SPORT 
TAILLEUR. - BOTTIER - CHEMISIER - CHAPELIER 

PARIS, 17, Boulevard Me>ntmartre, 17, PARIS 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll[ 

Belle Jardinière 
PARISv 2 Rue du Pont~Neuf, PARIS 

V~TEMENTS ET· MATÉRIEL D'ESCRIME 

Vente exclusive a I' Ail.IS et dans ses Succursales 

DES SOUS-VÊTEMENTS HYGIÉNIQUES (Laine et Ouate de Tourbe) 
da doetea11 ~AsUaEu 

Indispensables aux: Sportsmen 

ENVOI P.RANGO DEg GATALOGUEg ET ÉGHANTILLQNg guR DEMANDE 

Seules Succursales : 

PARIS , 1 pl. Clichy, LYON, MARSEILLE, BORDEAUX, NANTES. ANGERS. LILLE. SAINTES 
. Documents propriétés de la Fédération F rançaise d'Escrime. 

Documents numérisés grâce à l'aide du Centre de R êcherche et d'innovation s ur le Sport, Université de Lyonl et de la Féd éra tion Internationale d'Escrime. 



ESCRIMEURS 
Ne buvez .que la IUÈHE 

'DE L;\ 

GRAN DE . MAXÉVILLE 
EN'fll EPOT:si;cconSALE 

66, rue Victor-Hugo. PANTIN (Seine) 

Il n'y a en ProYin cc qu'un 
.lo1 ll'lrnl qnolidien 

LA COTE D'AZUR SPORTIVE 
pLtlJlic 1mc édfüon tous , les soirs 

·1lu 1•r j11Jtvie1· il nn avl'il 
Numéro (lu <lim~n r.he, le plus gr:md forma i. 

des .Îüli l'l1UUX Sj10l'lifs 
Flé1lndion et mhnirni;;l 1'[tlion ù Nice 

(Alpes-?ll:irilimc.~ 1 . 

Machine à. Eci""ire 

"'rlRWBTTu · ·. 
~a plus pe11!!cc±ionnée1 la plus solide 

ESSAI GRATUIT 

La seule qui sollicite la comparaison 

Les plus vastes magasins d'Europe 
34; Bouleval'd des Italiens, 3~ 

PARIS 

Apparoils do Gymnasl,iqae, Escrime. Jeux de plein Air 
CORDERIE CENTRALE 12

' n~!~:;t01'01 
CATALOGUE FllA.~CO 

. . . 
Les premiei:s Billards du Monde 

sont. fahl'iqu~~ p.1J' la 

tic BRUNSWICK·- BUIŒ- COLLE~DER 
(':i,pitnl Ytl'Sè ~ J .:,03.000 f1•: tllCS 

8G Sll('C\tl'Salcs :!.000 onH··m·s . 

Maison ffonçaise: 2, rue de Sëz~,_ ;p ARIS 
Ln fnmeus1~ hnnd•~ :Uo:\"i\Ju.:H 

est t•mtilnyée C~t'IU . ._irnmeut FU' 1u11-; h.• .. fjl':t1: d ..; ,ioneurs 
\'ente c~<- lusÎ\'c des Dn:q1s Simonis C'H.\.\IPIO:\:\'.\ 'r 

ii111 m:1L1~11111m~DlllllllEIUllllJli11N111m1:11LEll~Elo:m1u:p111 ·11;i ; 11m:~~·t•,;1 1 1111!JI 

i PNEU · • meilleur Ï 
i C'est le Roi l\c la pislc et de la route 1 
~ PARIS-· 14, R:-;:;;ni, 14 -- PARIS i 
PA~ 11 1 1 1 1 1 1 1 1 :1 :m11 11 1 1 1 1 1 1:11111;i 1m~i1m~m1 11 : 1 1 1 1111 : 1:1 11a;1 11a1:m:mn11111 111u11m~ 

LIBRA.IRIB DU J.():U.R.N.AL u LE~S ARMES 9)9) 

L'Administration du Journal "LES ARMES" a créé don 1 ses Bureaux, une Dibliolhl:~que comprenant tous les 
Ouvrages, Truités cl'Entraînemei1l, Œuvres Techniques, R01uu11s, etc ... , ayant trait il l'Escrime. · 

Nous sommes ü la disposition cle nos Abonnés et Leclcurs.pour ·Jeur cléliyre1· tous volume::> dans nos Dnreaux 
ou leur t• n f:iirc l'expéclilion par colis postal et ce aux meilleures conciitions. ' 

Fahriq~e spéciale d Insignes en métal 
INSIGNES POUR TOUTES SOCIÉTÉS 

E. HÉRICOUR 
46; Rue des· A11chives, 46 

PARIS 

Manufacture de . 
Vêtements & Équipements 

pour Sociétés de Gymnastique, 
Tir, Cyclistes, Musique, 

Escrime, elc. · 

Matériel, cordages, agrès, drapeaux, fanions, armes 

Paul BRIOLAT & Cin 
à ~,1 NCERVILLE (Mett:sc) 

Envoi franco des calalogucs spéciaux 

17, Boulc1 Montmartre; 17 
TAILLEUR 

CHAPELIER,CHEMiSIER 

FABIUQUE ~'ARTICLES D'ESCRUIE 
--ior--

Adjudica~aire des Armées de-Te1-re et de Mer 

· '.l ~, l'lue AIJ,e.t•t, 1 4 

PA'ftrg (xrn·. A1UWND-l 

f loreslinc · des Alpes .· 
L11 muii.Jc11rc· liq11c11r, 

Lu. tPlus agré•ablc. 
La .Pl us lligeslil'e. 

LEGRAIN & STINVILLE 
LEVALLOIS 

l?arliculii'!rement 1·ecommn.ndée aux Escrimeurs. 

., E~v.oi par postal ~plus par appareil. 

"' ? _::"' Cha,quo Aohete11r est _mis on 
/ rapport a.veo SANDOW a l'aide 

... -r11 MMI: ARTICLE POUR M.1 Ul'l .. . TOU~ LES SPORTS 
d'une formule et reçoic une 

m8thode d'entraînement appropriée a sa, oonstitulion physique. 
\.A.TUNMER PRATLQUE lUl·Ml:M,I;. 146 R dnl.,.PQAA PE XVI' rELf.GaS·~ 

TOUS LES SPORTS ' • • ... .. ,-, • ·PARIJ 
J\TALOG<JE fRAHCO 27. R.duOUATRE·SEPTEMBRE.1f. mE23G·s1 

Redoutez les Oontrefaçons : LE: "SANDOW" est une marque. 
G. LAURENT & c 1e,senlsConcessioonaires, 58, BOULEVARD SÉBASTOPOL, PARIS. 

Prière de se ~ecomme.nder du journal "LES AR.M'ES 11 en écrive.nt a.ux Annonciers 
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LE MAITRE SIMON 
Professeur de " L 'Honneur ,, de Douai 

.----... 
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l'Equi•pe de la Société 
" L'HONNEUR ,, ·DE · DOUAI 

DAGNAN1'E DU TO UllNU J J ;\"lï'1iN~·ITJU\.IJ. DE L'llXP<JH/1'/0N 
de Liège -190.i 



CHEMINS DE FER 

~ie des Chemins de Fer de l'Ouest 
Voyages cl'excw·sions 

Lo. Compagnie des chemins de f<;r de l'Ouest 
ait dclivrcr pendant lo. su1son d'éte par ses ga
'es et bureaux de ville de Puris, des billets à 
)rjx r éduits permettant aux touristes de visller 
a Normandie et la Bl'etag11c, savoir : 

1° Excul'sion au Mont Saint-Michel. - · Par 
:>ontorson avec passage racullalif au relour par 
)runville. - Billets d'aller et retour valables 
;cpt jours . 1•' classe, 47 fr. 70 ; 2' classe, 
l5 fr. 75 ; 3• classe, 26 fr . 10. . 

20 Excursion clc J'ai•is au llavrc. avec traict en 
bateau dans un seul sens entre Houen et le Ha
vre. - Billets tl'uller el l'Ctuu1· valables cinq 
ours. - 1 r• classe,32 francs; 2' classe,23 francs. 
Je cln:sse 1li Ir. 50. · 

3' \loyagc c'i!·culairc en Brctoanc - Billets ue
livrés Lou le l'an11éo valables 30 1ours permettant 
fo faire le tour de Io presqu'île nrclonne. - 1'0 

~lusse, G5 francs, 20 clusse, 50 francs. 
It inéraire - nennes, Suinl-ll'foJo, Sainl-Ser

rnn, Dinan Din.nrd, Saint-Brieuc, Guingamp, 
Lnnnion, Mol'l11ix, noscol'f, 13rœl,, Qui~nper, 

Douarnenez, Pont- l'Abbé, Concarneau, Lorien t, 
<\urny, Quiberon, Vunnes, Savenay, Le Croisic, 
:.Juérande, Suint-Naznire, Pont-Château, Redon, 
Rennes. 

Héduction de .rn 0/0 sur le lurif ordinaire uc
~orùé aux vovngeurs partunL de Poris, pour re
ioindrn l'itinéraire ou en revenir. 

Pour plus de rcnS()ignemenls, crmsultcr Je 
Liv1·at-Guille Wuslré du réseau de l'Ouest, ven-

du o fr. :JO clans les bibli0Lt1èques des gares ae 
la Compagnie. 

Cie des Chemins de Fer d 'Orléans 
Vo~'ugc d'excurs10n aux plages de ia . 13ret.a

rrne Lurif G. V. n° 5 (Orléans). Du 1 •1
• rrnu au :n 

octobre, il est délivré des bille ts d~ VO}'age d 'ex
cursions aux plages de Bretagne u prLX réduits, 
et cornpol'lnn~ Je pn.rcours ci-après : l.e Croisic, 
G(uéra.nde, l::l"aint-Nazo.ire, ~ave.nay, .•Questeln

berg, Ploërmel, Vannes, Auray, Pontivy, qui
bcron, le Palais . (l3cllc-lle-{)n-Mcr), Lorient, 
(Juirnperlê .Hosporden, Concarneau, Quimp<::r, 
Douamenez, Pont-l'Abbé, Chûteaulin. - Duroo 
30 jours : prL\'. des billets (11Uer et retour) 1" 
classe 4-5 r1·tmcs, 2' classe, 3G francs. Ces bihels 
oomporlent, la faculLé d'urrèL à. tous les points 
du parcout·s, lant à. l'aller qu'au retour. Lu uu
réo de vnlidilc peut être pro longée d'une, deux 
ou trois périodes de dix jours, moyennont T'IOie
ment, avttnl rexpirulion de lu. durée primitive 
ou prolongèc tl'un supplémenL de 10 0/0 du prix 
des billets . En outre, il est délivt·é au dépar'L de 
toute slulion du réscou d'Urléllns pour Savenay 
ou tout outre pain t situé sur l'itinéraire du voyo
ge d'excursions indiqué ci-dessus et inversement 
de Savenay ou de lout autre point situé sur le
dit itinéraire à toute station cl11dil réseau, des 
billets spéciaux etc 1r• eL 2• clusse réduits do 
40 0/0 sous c-011<.l .lion d'un parcours de 50 lcilo
mètrc~ par billet. 

La Compa<f!nle d'Orléans vient <le Ial.re éditer 
deux s6ries clc six cartes postules artistiques, 
rnprésenl~nt les uclrnirablcs châteaux des borcts 
de la Loire desS<lrv.is pur son réscnu. 

Ces cieux séries de cartes posta.les sont rev!!
t11c;; cl'11r ... , com•crtm·e rnoyen-Ctge, q11i c.omporte, 
avec des renseignements sur les bi1l lcts d'excur-

Spectacles et Divertissements J Tlj!i~~pN. - 8 11 · l/2. - Les Vautours. - Bel 
__ JAHDI~ DE PARTS (CI1.-Elysées). - Tous les 

~1BASSADEURS [lé!. 2"4-Bi). - Po.lin, May<:ol, 
Stril;, Mmes Lidia, Goudet, de Somor. Mar
tens, F lem and Bra. Mal. dim., jeudi et fêle~ 
~CAZAR D'ETE (lé!. 2H-84). - F ragson, la 

Pollin, P . Marly, les l\fos Andrès, Suneloro, 
Bose et 1-lurry Lublinc. r.Iat. dim. e~ fète.s. 

lli.\.RIGNY (tél. 101-80). - " Marigny-novue '" 
10 tableaux. Mmes Br~sll, Lyse B!wl.y, MM. 
ViberL, fügiane, Agnès Muhr, Mrn'the B1·0· 
t.hers, Sr• Merlrns. 

'lIRPOD.HOME-BOSTOCK (tél. 525-55).- 8 h . 1/2. 
- Les Grumls fom'es. Sp<.<etacle sensalionn<E:L 
Jardin 7.0ologique. Attraction div. - Mutinées 
mcrc., jeudi, clim. et fêtes à 2 lt. 1/2. 

PHINT."'NJ.A (Uirection P. Huez. Tél. 5~d-fi21. -
.. ~vlusic-gardcn, n.v. de lu 6rand•~·ATmée. Pol'te · 
Maillol. - Tous les. jours, par tous les temps, 
<.leux re.pré.<;.<':!llations. Matinée, entrée : 50 <!. 
Soirée : 1 I: . - Tobogan. - Concert-théâtre. 

:::xPOSITION DE L'ENl•.ANcg E1 FETES DU 
COURS LA REINE. - Tous les jours , do 1.0 li . 
it 7 h. : climnnchcs et fê les, soirées populfrires. 
Entrée 1 fl'unc. Vend.redis, fêles de n uit : 3 
francs. -:- "l ·Clus 1es spec1.at11:."t. sont. gruttut•. 

L~ISEZ;T~O~S ~ ~~ J a; ~~ ~· 
ï ··A 1u:t:o".1ouRNAL Quono1E.N d• SPORT:, 
"ft 'U 10.Rue du ~Montmartre.PARL~ 

Fleurets, Epées et Sabres 
démontables 

sur commrundes suns m1.gment.aUon èe .prL....: 
Système 'breve té S.G.D.G. en Fl'Unce 

et ù l'Elronger 

ÉPÉES FA:\TATSIES EN TOUS GElil\ES 
ET ,\ ll'l'lc.LES Poun L'ESCTIIMJS 

. rmos DÉTAIL 

O. GABRIEL 
'MP.)1Un E nu Juny DE T}Exrosm ON DE l!lOO 

L ·I IJ HÉAT DU Co:>cou HS DES INVEX11::Ul\S . 
r1u ,'-,1·1uL0ns rnurq11e11l'S, pointes ll'll!'!'èt 

1•1. matériel d'Escrime 
- JUIN j~J05 -

1, rue Fontaine (P a·ris IX•) 
Sltl le d'Aemes pour Dames 

Mme Gabriel , professeur 

1 soirs, it 8 h. 1/2, spectocle-concert-promenude. 
Dimanches et !êtes, matinées ù 2 heures. 

CONC8.HTS-ROUGE, rue de Tourn.on . (Tél. 821!· 
20). · - Tous · 1e.s s.oirs, à. 8 h. 3/4, auditions 
symphoniques. - !\l[nlinl'CS dimanches et f!ltes. 

ETOILE-PALACE 3\J, nv. Wagram 11. 8 h. Hos
hiu. The Wnllon's-WaUIL's-~ériel,' Soroh Duha
mel, Tho Adugio's, .'::ia lamalech t•r. 

BOITE: A f'URSY [lêl. 285-10) . '-- () h . 1/2. -
Marguerite DLVAL. - FURSY. - 13onnoud, 
Blasco,:\1évist-0 aîné . - Le premiet· flirt. 

BAL TABAnJN, 36, r. Victor-MaS!Sé.- Tous les 
soirs, bal. Quadrilles excentriques. Les Same
dis, gmncle fêle de nuil.Dim. et; fêtes. ma tinée. 

MOULIN DE LA GALE'n'E. - BAL, jeudi, sum., 
dim. Matin ées dim. et fêles it 2 heur$. 

PEPINmrm (gore .'::ioint-La7.are, Tél. 317-73). -
Les Amis de .Pr-0vincc, Mlles .Yvonnu, Davi
gny, etc. 

BULLIER. - Grrioo ù. lo. délicieu8e fraîcheur oc 
ses joyeux bosquets, Io " Jn.rdin Bullier " est 
l'·élo.blisscmcnt le plus recherché pour ses fêles 
des jeudis et dimanches. 

· TOUR EIFFEL. - Asccns. de 10 h. mat. li Io 
1 nuit. Au thcût. mut. ù. 3 h., je11d., dim., mt. 1 

PETIT BOTTIN DES ARMES 

Ayat, 12\J, fan.bo•J.rg Suint-Honorr. 
Baudat et Mignot, 16, Cité d'Antin. 
Baudry-Dufraisse . 108, rue fliche.J.ieu. 
Berges, 54, rue des Acu.cios. 
Bouard, 18. rue Cler. 
Bougnol, 248, rue Suint-Honll'I'é. 
Boulège , 21, rue de Longchamps. 
Carrichon, 7, cité d1 1 Retiro. 
Chartier, 270, rue i';aint-1-Ionoré. 
Coudurier, ü, rue Gil-le-Cœur. 
Damotte. H7, avc.nue l'llalakorr. 
de Chambefort, 35. rue de Be.Pl.in. 
Deydier-Clément, 11, avenue du Père-Lo.chaise. 
Mme Gabriel, 1. rue FonkLi.ne. 
Gardon , \).',,, bo11Je.vunl ües Bulig'nolles. 
Grognel, 46, rue· clcs Durnes. 
Hissard , 1<i, bo11Jev1wcl Saint-Mich el. 
J~ubert, ~·2_ rut~ Bén1ngc-r. -
Jeanty, 5, r ue T.ioffille. 
Kil'chhoffer, G. pince S:ünt-Michel. 
Lafont-Bourdon, 58, rue ùe Londres. 
Lannes, 1, rue Lnl:rnn. 
Laurent, 35, ru·e ùe;; Mn.rlyrs. 
Lec_omte~ et Cherbouquet, SJ., rue SoinfrLozare. 
Mmng, 1!l, rue d'Arns lertl;:im. 
Nissard, 2, rue de Braque. 
Pictory de _ Sormery,_ 5, rue Lagrange. 
Ro_uleau, 3;10. rue l:;amt-J-fonoré. 
Sp1nnewyn, 11 bis., rnc Bln,nche. 
Yvon, 8, rue. de la Bien.fuisance. 

s1on en Touraine et o.ux chûleatLx des bords de 
ln Lrii1·c, des nnLices sm· chacun des chô.waLLX 
V13èS, 

1:;1:cs sont mi.::cs en vente dnns ses princrpales 
gares et slations, et bu1·eau.x de quarlier, au 
J>rJx de () Ir. 30 la. série <le six cal'les (franco 
0 !r. 35J. 
Cie des Chemins de Fer de l'Est 

Améliomlion des relations directes entre Nan
cy, les villes. d'eaux de l'Est et Dijon. Lyon, 
Marseille. - Lo. Compagnie des chemins de !er 
de l'EsL a l'honnelll' d'informer le public que de
puis le 1•r mai, un nouveau service direct .. par 
trains exp1·ess fonctionne entre Nancy cl D11on, 
avec cor1·csr5<mdonocs immédiates de . toutes clas
ses de ou pow· Lyon cL Marseille. Ce. nouveau 
service pc rrnelLrn aux vo~ogeurs. de ({Ultlcr ~~n
cv nu début de la mulmée, d alte!Ildl'e D11on 
péu après midi et d'en rcve11iL· dans lu soirée. 
après avoir sôjour.né cinq lH~u 1·es dans c_eLt.e der
nière ville. Le Lruiet de Nancy à. Marseille et d.e 
Marseille ù Noncy pourra. désormais, en toutes 
classes s'effectuer sans pa1·cours de nuit en une 
seule j'ournée. li en sera de même du voyage 
des baigneurs qui se ren(icn t du centre et du. 
midi de lo. l"rance dans les stations thermales 
da Vittel Contrexéville et Murtigny, des voitu
res direcles de rt ro et 2° clusscs circuleront pen
dant la sn.ison d"été enlro Dijon et ces villes 
d'eau. Trois 1·elations direc tes cruotidiennes se 
trouveront ainsi assurées entre Nancy il 7 h. 52 
mal.in (vià Toul), 11 b . 30 mutin et G h. 08 soir 
(viô. Epinal) et arrivées ù Dijon 11. midl 43, 5 h. 32 
soir et minuit œ. En sens invel'se, les départs de 
Dijon auront lieu it 1 h. 25 soir, 5 h. ::17 sgir ~t 
minuit 48 et les arrivées ù Nancy il G h. 5:> sotr 
(viît Toul) , 10 h. 41 soir (viù Epinal) et 7 h. 26 
matin. 

GHANDS MAGASli\S •DUFAYEL. - De 2 h. a 
G h . Dimanche de .Ll) à 11 h., concert. Altruc-
tions varices. · 

,fa\fü1·u.i.;N. - 11 minutes de P.uris. U2 trains 
par jour. Et11bHsscment ttwrmll'i .. - Casmo, 
théllLre, concert. . 

THEAIBE GREVIN. - Mati née ù 3 h. et. soir~ 
ù. () h. : Médor. A lu mutinée de 5 h., les 1eud1s 
tlimnnches et !f:lcs : Un Gonce1'l impromptu, 
L11cile. 

MUSEE GREVIN. - oEnlrée 1 fr. - Le Siège oe 
P.orl-Artbur. - Les Cata·combes. - Le Cirque. 
- Au Cinéma : Course ·de tameuux ù Suint
Sébnsticn. 

CIRQUE MEDRANO (Boum-Boum). rue des !\lar
Ly1•s (T. 240-G5). - 8 h . 1/2. - Atlraclions nou
v'ellcs. llfalinéc les jeudis, dimanches eL fête.:;, 
ù. 2 h. 1/2. 

GTI.-\NDE HOUE DE PARTS, 76, a:v. de SuCiren. -
'H1éûlrc-cxmcert. Music-Hall. - Ascensions, bol, 
ciném11 logra;phe. TzigB.nes. Attractions diverses 
et variées. tous les soirs ù. 8 h. 1/2. Dimanches 
et fêles, rnnllnées. 

PELOTE BASQUE. - [fronton Sl-Jamcs), 5'•, 
rue de Longchamp, ti 11/cumy. - Tous les di
manches ~L jeudis matinée ou soirée. l\!nl ch•!3 
internal.ionaux, av'cc la 11articipulion des plèts 
célèbres pelotaris, iFra1wnis et Es11ognols. 

Fronton Basque. (Tél. 5GO-ü1.). -

.t'es .Svorh~ 
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Unan . ... ...... . ..... . '12 fr. 

.A nos Abonnés et Lecteurs 

Lorsqu'au mois de mai dernier, nous 
avons présenté au public le journal Les 
.Armes nous avions pour but de doter !:Es
crime 'd'un organe qui lui manquait. La 

j)lace réservée à ses manifestations, dans les 
feuil les· sportives · ou les grands journaux 
quotidiens, était insuffisante~ et le talent 
de nos confrères qui y tiennent cette ru
bricruc, nous faisait regretter d'autD;nt plu_s 
vivement que l'espace leur fût si parci
monieusement mesuré. Comptes rendus de& 
_.grands a'Ssauts, brèves annonces des . C?n
.cours et tournois, ou résultats non moms 
.concis de .ces épreuves, cons:tituaient, par 
;force, les seuls renseignem~nts que le pa
lllic parfois même l'es ha,b1tués. des salles 
.d'armes, eussent ù. leur disposition. Ce n'é
lait point· assez, ,et rescr'il11e parai::rsait 
s'éli!indr.e ou du moins s'alanguir, dans 
l'indiff6rence f'énérale, bien qu'en réalité 
dle excitùt un° intérêt plus vif que jamais. 
Pour la province, la situation éluit pis en
,core ; ·çlle ne savait presque l'ien de_ Pa
ris, et Paris ignorait tout d'elle. Quant u l'é
tranger, on se résignait i.t attendJ1e un tour
n1oi annuel d'épéel pour savo'ir que nous 
. y comptions, en grand riornbre, des adver
.:saires- redoutables qu'il était opportun de 
.. connaitre. 

Renseigner aussi complètement et aussi 
rcxactement que possible les f€rvents de 
,-l'escrime, discuter devant eux, avec leur 
concours, les problèmes intéressant la pros_
l)érité de notre école, coordonner les er
Iort,s et les intitiatives individuels, leur 
donner une bonne et saine publicité, isti
muler le zèle de la jeunesse· pour les armes, 
mettre en relief fa valeur de nos maitres 
•et de nos amateurs, · en· un mot, donner aux 
-escl'imeurs un organe à eux, l'ait pour eux 
et par eux, tel est le but que nous nous 
sommes fixé. 

L'acciwil que nous avons reçu suffit ii. 
r:nous rassurer sur l'opportunité de notre 
entreprise. 

Dès la première heure, sont venus à 
nous, avec une bonne grô,ce dont nous leur 
exprimons bi<:m volontiers notre reconnais
sance, de hautes personnalités du mondf' 
<les armes. 

l\.1M. J.-Joseph Renaud, Emile Anclré, 
Jacques Bovlenger n'ont pas dédaigné 
d'écrire pour Les Armes, qui s'en 
orgueillit de leur signature. 

Le maitre Kirchhofter, donnant un 
cxcmp.lc que nous · voi.idrions voir linité 
par .P.CS collègnes, a consenti à nous faire 
bén6flci.er de l'autorité qui s'attache à son 
11om, en écrivant clans nos colonnes un 
·article des plus remarquables qui a fait 
·sensation. 

Des amateurs en renom, comme MM. 
Chasseloup-Lciubat, Un Mons'ieur jamais en 
1ig1i.e, Henri Plommel, P. Léget, L. La.vau
.den ont bi-en voulu mettre ù notre d1spo-

oition leurs plumes. pénétrantes et ~lertes. 
A tous ces collaborateurs de ch01x, re

-vienl:, sans aucun doute, une bom1e par( 
du succès que nous avons obtenu, comru" 
aussi il -est ·de notre devoir d'y . faire en
trer, pour le restant, le zèle eL le dévoue
'ment de nos rédacteurs habituels' : Mi\L 
Azur, Hené Demant, Emile "C-darcq, Octuvo 
Prime, Charles Musler. 

Aussi bfon, pour flatteurs que soient les 
encouragflments que nous avons reçus, 
nous ne nous faisons pas illusion, et nou:s 
avons conscience de.s améliorations qui 
doivent nous. rapprocher du but que nous 
poursuivons. . . 

A cet effet,_ à partir du 10 octobre pro
chain, la Direction a résolu de modifier 
l'organisation de ses services et . de créer 
de nouvelles rubriques. · 

Tout d'abord, notre journal compi-ei1dr2. 
une Pai·Ue olfic'ielle, réservée uux commu
nications de nos grand.es sociétés d'En
courugement. 

Lu Chronique sera confiée, comme par le 
passé, a des personnalités marquantes ùe:s 
lettres et de l'escrime. Aux noms que nos 
lecteurs conno.lssent déjù, nous tmrons Je 
J?laisir d'ajouter ceux de Mfyi. Atalone; vi
comte de Cougn·u, Henry Lachenaud, Edge 
Nettbenneu, Un inonsieur toutoiirs .en ligne, 
pseudonyme qui cache un jeune, mais déjà 
brillant amateur, enfin un nutr.e· pseudo
uyn1e sous lesqucl se dissimule un ama

menl, élever un peu les prix de vente c 
d'abonnement de notre journal ; ils seron 
ùésormais ainsi fixés : vente, O fr. 20 ; a.bon 
nemcnt, 10 fr . pour Paris· et départements 
15 fr pou1· l'étranger. 
. Ces nouveaux prix seront mis en vigueu: 
u dale~' du 10 octobre proclto.in et n'nnron 
pas, bien entendu, d'effet rétroactif sur le: 
abonnements déjà reçus ù cette date, qu 
resteront dans· les· ·condi"Lions où ils ont ét1 
inscrits, jusqu'ü leur· renouvellement. 
. Enfln, p01.1r cumpl6ler ces transforma 

tians, _les hm'ea11x du journnl seront égnJe 
111{'nt a la dato du 10 octobre, "installés d nn~ 
des locaux spacieux et commodes 
qoi , i~ous l'espérnns, deviendront le rendez 
vous du Tout-Paris -escrimeur. No"us seron: 
heureux de .l es voir fréquentés à, l'occa 
sirm pnr nos abonnés et lecteurs de Pro 
vinee. et cle !'Etranger~ qui y trouveront m 
accueu d'autant plus empressé, qu'il nom 
sem tOUJOurs agréable de les y recevoir 

Les Arm.es. 

.CHRONIQUE, 

TRA V AILLONS, PRENONS 

t.cur éminent, dont l'opinion fait loi, dans Echos d'Ostende 
le monde des armes ~ · · · 

DE LA PEINI 

Nous avons augmenté le nombre, déjà '11 est îort rngreUa:ble au pofot de VU• 
imposant, de nos correspondants de pro- sporLi:f, que l'équipe fr~nçafse ait décla 
.,rince et ù l'étranger, dont lu chJ;'onique in- ré foriaiL dans les réc-ents tournois d 
isérée dans notre rubrique. spécifile : Echos Belgique; forfait motivé par s uite d'acci 
des Salles et des Sociétés, aura une impor- d t à d 
tance égale ù celle- de nos rédacteurs de en s s~rvenus eux de ses équipier~ 
Paris. Nous avons ù cccur très sincèrement Ayant eté prévenu trop tard, j'ai 4L· 
d'aider au succès de la décentralisation, si malgré cela à Ostende, où j'ai pu m 
opportnl\ément entreprise par la Société rendre compte que jamais· les Belo·e 
d'Encouragement de l'Escrirne. n'avaient été aussi forts qu'à 1'11e~r' 

No.s rubriques s'accroitront en outre act~elle . Ils peuvent mettre en ligne un 
d'une Chron·iqtie Elntn(fère, qui paraitra ù éqmpe presque · imbattabl.e de six '.:l 
intervalles réguliers, et d'une Reuv.e Biblio- même huit tireurs, à savoir : M.iY.I. d 
ri1·aphiq·ue, oü il .sera rendu compte des · ou- SI R d B 
vrages et articles de revue ·se rapportant tt rneper, om, e orchgrave, lieute 
l'Escl"'ime et à son histoire. Nous ouvrirons, nan,t, iYI,outon, Feyerick, Custor, K~yn 
également, un service spécial pour faciliter L eqmpe avec laquelle nous clevion 
le placement de nos tewws maîlres el prd- nous rencontrer, n'était pas exact.emen 
vôts . celle-ci ; par suite •d'une g uig1I1e i.ncon 

Les _,1 rmes pamî.lront tous les mardis cevable, MM. cle Skaeper, Rom et .j, 
mllfin sur clonze ou h"Uit 1iartes, selon l'im- Borchgrave qui sbli.t, ù mon avis, le 
portance tles événements. Nous avons pris trois premiers épéistes de Belgique, n'a 
!.es mesures nécessnires pour en améliorer vaient pas réussi à se classer clans 1e 
l'exécution typographique ; les principaux 
articles seront agrémentés de petites il- éliminatoires; malgré cela l'équipe belg, 
lustrations en photo-gravure. il. b:a:ttu nettement les éqmpes anigfai&1 

La couverture· sera une œuvre d'art, puis- et hollailJdaise ; elle a 'Cl,oubl-é. l'·Ullle e 
qu'elle sera ornée d'un dessin de · triplé l'autre. 

Frédëric .l1ë(fitml'.1f << Les Belges nous serrent de près ,, 
le portraitiste nttitré de nos grands. es- écrivait ici même, J. J. Renaud, dans n 
crimeurs, dont les merveilleuses ~qunrelles · , .. 1 , ·1 l ·t b 
ont été le succès du dernier Salon de l'es- ar~ic e ou 1 me ouangeai eaucou1 
crime. trop, il y a P!us, semb1e-:t-il;, l'équi~· 
· Ces modifications nous feront,_ nécessaire- I belge composee, comme Je l énonçai 
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plÙs haùt, Üendrn.it" tête à n'imporLe 
quelle équipe française. •Le i•ësuHatt du . 
ùemier maLch franco-belge .e::;t Lrès :pro- ~ 
bunt : l'équipe belge, •rl!H1'lgré la •fi:J:i'J)'lesse ·; 
de cer laines de ses unilés, 1ue Jut .battue ~ 
lJ Lte par 5 touches. · 

A quoi donc attribuer ces progrès stu
pélianLs ? En .premier lieu, .les .Belges 
tnwaillenL plu:; que ·nous; :i'Ls aspi:reuL 
ù nous vaincre ·e~ ils n'auront cle cesse 
qu'ils n'aient atteint ce résultat; et puis 
Oll SC rappelle les ÜlliPP0SSÎ0:HS rappo•_'
tées par noLre clirecteur, lors cle son: 
voyage à Bruxelles, au ·mornenL du con
grès, impressions qu'il a fait figurer :\ 
Jet !ln du compLe rendu clu 3" congrès de 
l'Escrime, et qui sont exacLemenL le;; 
HlÙlllCS rru'il 1m'a éLé clOtlLlé -de .remar
quer. C~ux ,qui, comme :.crn.us, r.endl1on l. 
visHe ù nos v~isius, ·seiiuüL Œ1:ap.pés -de 
l'enbenle ·qui · i1èg11n.e cn(.1:e :eux, de la 
cama:radene, qui n'esU -pas ·Un vuh1 mot, 
d ù. l'aille üe laquelle ·fü> leur est pos
sible de travailler :utilement ù la prospé
riLé de l'escrime clans leur pays. 

'l~n second lieu, Je tü:em .belge lra
vaille mieux -que nous; .ta.us les épéistes 
lù..,JJu.:;, :;out ou ont éLé ùes Heurettistes, 
ol (~omme Lel s po!:;sèJeuL une sci€nCt! 
tle-s armas .que nous -soam1cs 1loi:n d 'a· 
.\;uir. -Bn ·voîlù un exemple qtù 'ille pa
raît Lrès ;prob0;nt. Dans la frnale ·lu 
Loumoi d 'Usiencle (fleu ret professems), 
Jiour laquelle .on m 'avait IaiL l'honneur 
de m'accepLer corn.me juré, lJUis comme 
présitlent c1.u jury, oü nous étions :tro,is 
i.Ltntüeurs, le~ rnembres pouvaient apres 
chaque phrase, bien qu'_elles fussent 
parfois compliquées, expliquer 1es 
coups qüi venaierü lle ::i'exécuLer. Com
bien cle jurés, mùmc en France, pour
raient ,en üaire aüt!llnt '? 

Il en éLait cle même dans foutes les 
ipoules ·qiue j'ai jugées, et Dieu s:a.iit st l'on 
m'a mis ~t contri.bution , ce dont, entre 
parenthèse, j'ui éLë LL'ès füi:~hé; aussi, 
rùü-je pas eritenclu une se ule réclamn.
tiuu s'élever conlre les déc.i:sions ,([es 
jurys. Voilù. un IaH .qui, j 'e!=ïpère,, mé-
1·ile d'êLre noté. 

'L'épéisLe, ou mieux 'le fleur.eUi3te 
Lclge qui se met ù l'épée, esL en géné 
rn 1 plus complet que ·ré,péiste 'lrançarn. 
.Hegm:dcz uus poulisLes .les !11lus en vue, 
(t deux ou ·trois cxceJiLions µi:·ès, ils oliL 
Lo us un co~l]) sp(~c.in l : l'un arrête en 
ra;:;;:;en1blunt; l'a uLrc est .n:no.mrné .pour 
::;on '])<Jll!.l on uvunL; .t:elui-ci touche 'bien 
it la jambe; ce.lui-fa tic sai.t. tirer qü'ù. .lu 
wain. FuiLes mu.i11lenant llispuber 'à ces 
ti 1·cur:; un mulch e11 ü cou_ps, par exen1-
ple, ils n e Ieronl. plus i'ien; ils prendra.nt 
le premier, peuL-èlre Je second coup, cL 
puis ce sera Lou_ Lj yaclve1·s<üre, mis su;· 1 
ses gardes, se rnd1cn1 cL qatre poulrnl·:\ 
lle :pouvaul. ·plus pJaeer sa •J'ameusr. 
Jwl le, sem uésul:ie1üé. 

'Les 'Belges LrnuvenJrlL avu.nlage claus 
l:i. nouv-cJl.e m éJl1hode ·r\.irahllo·ff.eœ-Ber
!4'>'1', ce son!(-., en gé nën1,l cles t.i.:rie·nrs d-e 
l t~le, tJ:Ui curuprenneut vüe le jeu acl
vl'J ·,:e et suvcn L en tirer parti.. 

(J1rnl1es conclusion" pnrt.iques . Uire
·ons-nous cle ces o.bservatiions .? J.l .noœ 
·a.ut ·travailler el. surtout. tra:varner 1d:e tê
e: tra.v,;iille.r à la. ;'fosepih Reinrcmcl 1110.ur 
J.in,;i Ctil'e; Uë. -lJ] llS _faire .Üe ces ê.l::iSüU l,s 
en l coup, q.ui. nous enseignent ln pru
Jenc~e a.u détriment de :Ja. ~crence; s'as
lreindre au contraire ù cl•e0 1rnsuu~s cal· 

- -
sorinés ùe plusieurs minutes, oü nous 
lPOurnons 1J')enébFer ù 1Iond le jeu de ~Lel ' 
•ou ·tel adl\vcrsrubrc. i 

.Nous dm~mons ·sur ::nos lauriers, sans . 
songer que nc.JLre titre <.le champion '.le i 
tient .qu'a un fil; ·1~emédïons à tout cela 
sans tarder, il en est Lemps encore, en 
.prefiant ,e,-..,;emple sur nos o~mrugeux 1:i.L , 
sportifs ·voisins. ' 

Un monsieur toujours en ligne. 

Nous uvions d6jù. • Uu Monsieur jamais en · 
ligne, " pseut1oayrne <le l'un üe nos nncicns d 
sympo.thique chnmpion d'épée, que cha.c= o. fa
t:llemeut 1·sicom1u ; nous uui·ons uonc :muinLe
nn,nt 11 Un jvlonsicui· toujours en ligne,. quel'on 
reconnn.Hru non moins .a.isément, en ~a p,ersonne 
d'Ull ··IDUL jeu11e clm111pion. 

Acte clc cow·aue -llu sous-ilirJVJttnanl 
l{irchhofte1· 

}i l '1mlorson, wi ·incendie /.cm 1ible éclate 
s1t/Jile1111"nl ·al dL\uo1·e •les IJâ.linw-n:l-s cte •l'a
sile 1Ca/.iiinés. >lu vrem'ier •Mng des sauve
tew·s se: t1'Duve J(irchhofler, fjl<i, t!.l'a·ven
ture, ·excursiomwit en ,/Œ rr!g'iàn ·aceom1pa
gné ll ' r.in de ses amis, c01n11w ltii o{ficicn· 
au ·10/i.6 niy'ilnent Jl''/n{anteriie . 1l s'agi t de 
s'assu.1·e1· qtL'il ?IC mste _ptus pc1·sonne dans 
mm _p1wtie •de l'dil!fice ildjù. atteint. pa·r 'les 
flli1nmes. •Suivi Ile son compagnon, Kir
r;h'/w/tm: .~'élance, varcourl les cottlo-irs, et 
ai• deu.:r:ième étage se t1·ouve en -face <l'une 
1101•te fMmée • . ll a-mlelle, on lui répond de la 
cellitle ptLI' acs pa11olc.s eneo1J,11aaean1.cs : 
" ·1>ctil'c;;-vous -as-sa!:!sin ! ,, 'll envoie -rle-rnan
der .une •Cle/, ·et, ,pendttn'l ce •temp-s, ·es
saie .ac 1wëparer ·so-n i11le1•locub11ioe .-au 'démé
nagç{mmi·t ·1niJces sui1i~. La.- "/otle 'l 'uccal.Jle 
dl~ntm·es. •Une 1fo~s la .pe>rle 01we11te, ·cc 
fMl .l.Jien -1mtre ,o/w-s1~ : ·dlle aoul'l -éperl!ue; 
tle -ci .-ae lti, .en lte Iles «1uati!e mw'-s, l.Jiiisr, les 
acw11ea.-wr: de sa 'fenêtre, et ten!le 1J,'1m [01·ce1· 
le arillr~a e. ·U Il ·nnm.-n·i f'1" .o.11rni1m:1 . ·(f1ti a.id!' 

·l1hof[er ù maitrise1· la malheureuse ; 
Us •l'em.po1·tent 1el •lu i.lescenllewt 1la1ts la 
cour oil. -sont •1:as-sambldes, sous la ·r1cirde 
lle.s sœ111·s, -les Wl!/.-1:es pen-~ionna'lres. ü ·ftles
ci .nii::ws -en é-111oi ,'/)(hl' -les 11:-w!/e·nwn'f.S et les 
-ï.ntm'e-s -ile la .p1olieme, ·se TJ1'clcipïten'l sur ·le 
(/ 110'tbpe. '.'\l o'llli NL1.-cWwf/c1', le po111pier et 
leur rp1:00Waée, e11 .danaer ou ·presq-ue ; 'la 
ibaonnne s''apaise uon sw11s ·peilnc,'\. :Jf.i.'r
chhrifte·r ainsi q1w !:!on com1wanon ·s'iJchrw
pent d:isci·eteme.nt. et vont, nir un autre 
poi1J!t, rne'U1•c ·l·l"111: san(J-frohl et leur oou
vage .il 'la .l/'i&posilion rie ·ccun: qui (liJ'iaent le 
sernice -lle secours. 

Nmis 11'cn 'lHt1'ions rien -sii, si iin. .de nos 
am:is , '[aruen/. e.~crimeu.r, en ·villégiatw:e à 
F'omlorson, 11.'rwait assisté à ·/a scdne, et 
11'a.vail ·1·ecrmnn not·1·e charnp·ion 'qui -nB 
nou.s (Jn1·1Lm·n pus wmc11ne, 1w11!:! l'espérons 
l/.'ll moins, cln l 'avoi1' /.rnhi, el voi.ulrn. l.Jien 
acr:qpl1•r -nns Cl01l1./1linwn ts pnnr son -1.Jel 
ar:le rie crmra-r1e. 

·LOUIS-JEAN. 
1-'ROCHAlN NU:\JliHO 
Notre ,11rocltaiH nHmt!m, complètement trans

fonné. se/on l.cs ind:icalions da no.trc article dn 
f'rltn, pa.ra.Um, I.e Mnrdi lü octobre pmchain. 

No11s -11er·1·cnd1·011s· cnsu-Uc notre 13ubtication 
l1CIJ<lnma.<111irnm.e11 t. 

AUX GRAND.h:S l\UNOIW.VJWS ,DE L'HS.1' 
,f1f:r 11rnnœmTes .de l ' l~st qu·i viem1e.i1t de i:c 

l~l'lnincr. ·nous m;ons i·1Jmo.rq11é les 1·cservi11tcs 
mtlomo·bilisles. M. Jfd1°ien ·Grn1on 1m!slllent a11 
Sabre. et If. Gcorncs Bc1·ncr. · ' -

li. Gco1·gcs l:J Cl'[}cr, qÛi -était attaché au quar!ièr· 
y 011011a(. 

ViïCHJl! JIUCNJ.ff PROF.liS.Slfüll 
c:an rest tait ._ac la' blanche ltenni!lc de L'anw

tcm" 1t0h1!e camarade Jlugnet vient cle la lancei• 
1dé[t11Wu.amant J1a1'·t.ic.ssus les 1rw11lins. 

Gel11i c1u·i a si suuvenl conduit à la victoi1'c 
les couleurs des .tlinatem·s Ji1·anr:a:is va mafate
nant cnscjgnci· l '. a1:t q_u'iD tient 'de 'ses ma'ltl'cs,. 
lll~ll. AtlV!Jiltë •Ql .Gem:aes f{outaau,, •et cssayc·1· 
.1.1 son tou1' de !lotc1· nos rangs cl'un .... . ou de · 
p!'ttsicui·s bons ti1'cttrs. 

ll vre11ùrci le pla.Slî'On dc pro[csscui· ù dalcr 
du W oolaln·c ;proc/1ain, a.u 10.crcle etc i :t:scl'ime· 
et d'es A1'ts de 'la rue Tait/Jout. 

No> 1·e111:clo 111.tLi> aussi nus /tilicitulio11s en 
même temps que nous lui sou/laitons la p1·os- 
per'ilé qu"il mvrilc dans sa nouvelle carriè1·c. 

,L'J'1'HN1'JON BP.UlU:J.V.J~ 
L o1·s de son passage à Ostende, pcnarmt la 

gmnde semaine du liltoi·at notl'e jeune cl1um-
pion assis.ta a.u banquet de ' .clôture. Quel .1lc fut 
pa8 son êtonnem.enl lt'e1tlefülrc ses camatactes 
bclg es le louang ei· .fa Tt, puis en(ïn, le p1·îcr,. 
d'a.ccepter en souvcn·lr de sa brillante victoire. 
une •su.pc1>!)e :~i.·ousse .de .vo11agc. 

Gaudin ;tout üim' i1~onio~c'ia 1.llu ,m·iewc flU' il ,p11~, 
c.cu:v qui sava-icnt si «lrl!-ii~ate:m_ent temo.ianc1• Leur · 
symvathie. 

llcntré ù, .Paris, -not1·c 1jcwir. .olw.n~pion a 1.'ljp1'is· 
ai1ssiWt son ·e1ttt'a1ne1mml ·pa1· un travail ·tou-· 
joza·s de plus ·en :rJltLs .-sév·drc. 

UN .NO UV.RAU :LJ.\IJŒ 
Nous avans 1·cçu, tm nouvè! auvraac d'Bscri- -

111c, ·inlU11lé : Vagu)JonOagc;; ü 'L!'avers .les 15 
l6, 1'7 et 18' siècles. n est signe de ïl:T. Al[retÎ 
Gw1·1iaè11c, ·un -ewccllcnt .·amateur Belge. 

!Le but de !louvraac, est -11.'civi!cr -de longues 
et 1léntblos rcühcrchcs au:i: escrimeurs qil'i ont' 
le ,llésfr d'auoir ·ima idde générale -de ~t'Jo:scr·im.c · 
r.t lla son. -clév.e.lopemenl :1l1'.001'CSS·i{ ,(r, !rave1.'S ·les· 

1 siècles. · 
'L 'a1tiet11· pr<!pa1·e, paur .pamltT:c prochaine

ment, ·ln cnn:l·inuation pn1· les 19' c·t :f!o• siècles. 
Très intc1•essa.nt, ·nous enoag cons les csci•ï-· 

meurs ù li1'c cat ·ouvrar1c. . 

AU PRON.1'0N BASQUE 
La pclofe IH1s171w est un spo1·t /01·t ao1lté des 

cscrmicw·s, att.ss·i saron.t-il s cncllantés d'appren·· 
d1'e que le F1·onton ·de Neuilly a rouvert ses 
portas .au .71uù!ic. 

Depuis le :ri scptcm.lirc ccoulé tous les liiman
ahes - ~l itmcli~ . ·à ·e hauras, .an ' :pout 11 allm· ap~
ptaudir les -cdiH.l1'f:s .pelataris qu·i ont noms ,Laue 
da , DihMcc, Goni, Ozpei!ia, ·.ve~am·a -el .Zm:niva'. 

L'ALMANACIJ DES SP01l1'S 
La huiti~171Je ·ann~e àe ce précieux dooument· 

que /O!lmc l ialmanaah cldité par notre c.1:cettcnt 
-c01~$rè1•c :l'rl'aimi.uc Lauàct,. p1waitra ·dans le oou
ra11t ,d-a décemb1· .prool1a·in. 

Un .ti·oimcra. _d'a11s cette -Cdi/ian. 1VOti, rl 'e.1:ccl
lenls 1·e·11sefry,n_ements .siir l'Escr.imc et les h:scr.i'
nrcurs -pour aûi tmc ·targe .Place sera resc1·vee. 

wm:ATl.ON 
, c; ; a~t .le .11wzt11e Rossig,ncn qui m.ou.s oll!igc .à 

celle .mulation ,; .en ,ef{et, L'excellc11t .11djw.l11.nt
·11rn:111•n rln 1.~· r t!r/ ïment . du train va f1Uittcr
l1a1y;n,: ,,. "' thnnnr!~ nrnn· s 1• fi..7·n-r ,'(i, ,Pa1··is. 

·Le b1·il!ant atlversai1•e de Kirchho[fer, 1(11' 
cln.ssa tlcn·zère l.1.1:i cm llern'icr tou11noi rlc ·tlcu1•ct 
vient d:dlre inom.mri mal!1'e ·à. la srme a•armd· 
llu. ·01.n-clc Vol1rn11. :Sem .préd6ccsscur Il •/IJl!H cetle 
place pendant '!9 ans el aurait bien 1;oulu sans 
doute 1pm:fai1:c la tr.cntainc. 

Nos camp'limenls au nouveau maitre civil. 

Hl' MëJV,Jn? 
Nmrn n1111rcno11s ·le marinr1c de notre camn

i·ad'c, le Doctcu'I' -Cltment rle Boi.çsière. avec Mlle· 
Sn;a.n-ne de l<Vilnsse. fille de M. rie 'VilnsM , df-
1•cctcur des can11'illutw11s dii·ectes ait aepar-
tcm.nn.t <les Artlenncs et de Mme rlc ~l-Vilcrnsc. 

Ln r.1•1·ômnni-c 111117ti11lc a c11 lieu il .lloucn la
.H nmil dernier. 
. ·Co1·/ainem.cnf. on 11'0. p11,ç oulilM clans nos mi

lle11œ . 11a111stens. 1:c.1:cctl-e111 /'lcw·cllislc c. ac 
Botssul rr-:, n.T-sem·M11·ii·e rie la t;mnmisston ri.a 
[lcw•ct de ·nu. s. P . . R .. A .. 

Que noli·e camamac, Nabti .mcdccin depuis 
q1.wl_q1.11::s an11h1s rm lfr11•re. 1•eçoiv!J' pour lui et 
sn 1cw1e femme nos )J!1rs vive.~ f tl licitafüms et 
nos vœna; tlc llonheur. 

l'T .1 Gl\:,m'i\"T' 05 .l::O'NDS 

.Le ·lanrlm1.let ·présidentiel a11ant, eu. un·c tégtlrc 
panne, flf. Lmtbct, le ministre etc la ai.terre el te 
at!néml B1•11gèi•cs ont monto dans la voiture ttc 

De .'l'uni .ç, Pranr,a-is csctimcw· con :cspondl'll-il' 
a1!e~ .csc1·imcu:s cle la J1félropolc ; ,pmo· 7J1ar;c
m:l·i.ts de ca.pii·mJ rappm'/a.nl de 5 1/2 Ci fi ,,, 

1 
s11r 1r', h11potilèque immeul1/e. Demanllci· l '11rt.1·rs"'
.H nu 1ourpnl., 
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UN !LVNIJAllllt UTILE 
·Notre con[rln:e;. M. F. d<J -Salii!i·es. nous cv fait 

,parveni7· son intctessant annuaire. général des 
Sociétt!s [i'ançaiscs mititai·res et s7Jm•t·ivas. 

Gelte trn-tsù)'me" année est' plus. im.1io1·lanl'e que 
1!es précéclentes, et l'on 11 i7'i:JUve mi- recuoit bien 
complet des -mlr:esscs do nos sociétés, eo1·c1es 
-et Salles ll'Ar.mes_ Chaq~te escrilneui' dev1'ct avoir 
cet; annuaire-. 

" L'J<::S·Cl-1/ME n DE· BELGIQUE-
No!Pe c:cceltent con[rère ... L'Hscrime ,, ongnnc 

otflcicl dé la Fédé?'at10n ucl{JC des cm·clcs. d"Es
·CTime, publia un numéro; [i•ançais 7Jotwr-ib11s
nous dil'e. No11s - relc·vans· en c[[ct, dans- le nu
mé110 du 1"' saptem/J1•c . u'n ai·ticlc très élogieux 
.sm· l'A1ileui· des Joue111·s d'Epda lvl. Gaù11iel Le
taintitrin1" ;· mm biographie avec portmil •. de no
t1•c sym;patltiq1ic · canwi·ade· H. Gcoraes Berge.,, ; 
.enfin,. une ch'ronique fort intél'essanle ;·ianée de 
nol·re éminent con[rèi'e J-. .lo&c)ih- ll cnamL Avec 
quelques notas sur la cl!evaLièrc a'l.;'on, vo11a 
pour les · Belges deu:c pages Vien françaises. 

ON DEMANDR UNE PLACE VU l'Rt:VUT 
Uii ieww prévot, sorlanl dhm t<!g·iment a·a.i·

tillerie. dcmanllc place d e prévôt 1i Paris ou en 
_province. Ecl'ire crnx burem1œ du iottr-nal. 

Le Pi·ovût d·e Simza.ine. 

• 
LE G0THA DE. L'"ESCRIME 

« L'Honneur >> de. Dbuai 
l'équipe victorieuse· du Tournoi de Liège 

Nous avons donné dans· notre précédent 
numéro les r ésultats- détaillés de ce rournoi 
<l'épée qui a remporté 'un succès si r-ctentis
_sant. 

L'équipe française, à qui est revenue la 
victoir(; du concours international, était com
posée d'escrimeu:rs- de réelle vale_ur, dont plu
sïeu1;s- aivaient été- remo.·rqués à Rouen et à 
Paris. Nous donnons· sur notre couverture' 

. les portraits de ceu:x: qui· viennent de· fair~ 
triompher les· couleurs françaises ; ce sont 
<les tireurs de. province-, cc qu:i' ajoutemfr l 
I·eur mérite, s'il en était bes-oin . 

On trouvera,. de gauche à droite· : MM . . \. 
Leroux, F. Leleu, Paul Lefèvre,_ capitaine3 
J)résiclent de " L'ffonneur >>', G. Gabet. A 
<:ôté de · ses élèves;, il· était juste de connaître 
·également le maître, dont l'enseignement a 
,donné des résultats aussi concluants. M. Si
mon peut, en effet, ·êtr·e fier de l'équipe qu 'il 
.a formée , et qui ''icnt de battre les meilleur:; 
tireurs· de Belgique, à 'Angleterre et de Hol
lande. 

Nous devons à l'amabilité de M. Lefèvre, 
-de pouvoir donner quel'ques· notes biogra 
phiques sur le maître et ses élèves-; ce q1.ii 
nous permettra de mieux apprécier ceux 1ue 
nous sommes· maintenant appelés à voir ::0 

produir·e plus souvent. Leur victoire de 
Liège les décidera, très probablement, à af
fronter plus souvent les grandes épreuves 
·OÙ üs recueiUeront de nouveaux lauriers. 
Nous le leur souhaitonsi du reste, très sin 
-cèrement. 

Le maître Simon, qui enseigne à la salle 
de l' " Honneur ))' est né en Lorraine, près 
de Thionville, en J 85!1. Après' a''ofr fait ~es 
premièr-es armes au 29° régiment d'artillerie, 
il est entré à l'Ecole de Joinville, d'où il 
sortait en 1881 avec le n° 2, pour être· noni
mé maître d'arme-s au i5° d'artilleri·e, à 
Douai. Il ·est décoré de la médaille militaire, 
,et a été retraité comme adjudant en 1904. 1)e 
puis de longues années, i\f. Simon professe 
avec succès à la Société l' « Honneur '" 
Ayant compris de bonne heure l'orientation 
nouvelle de l'escrime, il a étudié avec soin le 
jeu d'épée, et a formé à cette- a'l'.n'l!e· de nom
breux élèves, cfont plusieurs sont aujourd'hui 
des champions connus et cla~sés. Il est pro-

fessem• au lycée de Dm,iai, et le nombre- ·:k; 
élèves f'réquenta:nt la salle d'armes de cet 
6tatilissement' a;· doublé en quelques mois. 
N'cst-.ce pa:s· le ', plus bd éloge· que· l'on• puisse -
faire c!e-- cé maitre· consciencieux et dévoué? 

M. Paicl Lefèvre, capitaine de l'équipe: ~t 
pr<isidcnt de la- sa:He, est' né au· Quesnoy 
(-N'c:>rcl) ~ en' 1·863-;· il commença à: pratiquer 
l'esc;rime· à· l':lg;e de 20 ans, et n 'a plus cessü 
depuiS. A•prè's· If années d 'étude assidue l'u 
fleuret; il s'est mis à l'épée, qu'il tire· ::rn
jourd1l\.ui c..'l'.clusivement. i\11embre cfü t:ercle 
de l'Escr:frrre à l'Epée· de- Paris, il a été nom .. 
mé en 1904 membr·C d es « Armes de- Fran
ce n, comme. étant " à la tê·te du mouvement 
de l'escrime· dans le- K ord· >> (lettre du comi
té) ~ Il commença ·en 1902 il< prendre· part aux 
épreuves publiques et chaque fois, à Paris, 
comme en provii:ice; il s'est a-vantage1rsement 
classé'. En r902-, 1903, 190.+, iF a• gagné' des 
poules demi-finales du· C::hampionnat inter
natfona-1' de fa Grande Semaine· à Paris. Tl 
a rem1mrté également, en 1·902" l'e· 2° pri.'I( du 
trntrn·oi d :: Cal'ais·; puis le 3" prix du· tournoi 
de Berck.s u1·-Nfor, derrière l\1':'11. Sulzbacher 
et Guyon" En r90J, le- 1.cr pri.'I'. du Cliampion
n at régional d'e- l'B. s, l" . s._ &,. et l'e· titre-- -:!~ 

champion cl'cp6e du Nord; la mê~-e année,. 
le 3° prix du tournoi de Berck, après bar
rage, avec M. H. G. Berger. En- r905, le 2° 

prix du tournoi de Rouen , sur 75 tireurs. Tl 
·a , en outre, gagné un nombre· considérable 
de poules. 

Fervent des armes, toujours sur la brèche, 
il a, en 1898, importé à Douai, où elle était 
complètement inco11nùe j:usque-là, l 'escrime 
à l'épée de .combat, et a réussi à faire de la 
Société l' << Honneur » une sorte d'Académie, 
où les amateurs d'épée de towte l'a région 
vïennent puiser les bons principes d'une sé · 
vère et méthodique instruction. Ajouto11s 
qu'il pratique avec succès différents sports_. 
entre autres le tir au pistolet au commande
ment. 

Signe particulier : San s Gtre le moins du 
monde un cc buveur de sang n, est l'ennemi 
déclaré des j'urys d'honneur, dont l'adoption, 
p ense-t-il, en supprimant presque com1Jlète
ment le cfoel, porterait un coup fataI à· l'e>
crime de combat. 

M. F. Leleu, né à Guesnain (Nord), en 
1873, a, lui aussi·, commencé tard à pratiqu ~,
l'escrime, mais il a marché dans cette voie à 
pas de géant. Ce terme est exact, lorsqu'il 
s'agit de cet athlète puissant, aussi doux q,u'i~ 
l:St fort,_ le type du " bon géant )) , Après avoir 
servi au 9° cuirassiers, il a , sans avoir fa.'t 
de· fteuret, débuté à l'épée en r901, à la salle 
de. la Société l' « Honneur )), Ses prernièr~~ 
épreuves publiques ont été des succès. Dç · 
puis la poule qu'il gagna en. 1903 dans lr~s 
jardins de l'Hôtel de la brigade d'artillerie à 
Douai, où il était l'hôte du général Peign'-\ 
jusqu'à ses récents e..xploits en. équipe, i:l 
Rouen et à Liège, ses victoires sont nom
breuses. 

Il a remporté, en 1903, le 1°' prix du tour
noi de Berck-sur-Mer ; en r90.+, le 2° prix ~lu 
tournoi de Calais, puis le 3• prix des tournoi_; 
de Cambrai et de Berk. Enfin, il s'est classé 
5° au tournoi international de Paris 1905,_ ce 
qui lui a valu çl'être choisi pour faire partie 
de l'équipe qui devait défendre à Ostende les 
couleurs françaises. , 

M. Leleu est un tireur redoutable, au j'eu 
fin et puissant à la fois, procédant par prises 
de fer, que sa _grande vigueur rend très dan
ge:cuses pottr celui qui n 'a pu les dérober; 
il se mesurera honorablement avec n'importe : 
quel acîversaire'. 
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Il fait partie, lui aussi, du Cer-ele de l'E.'l· 
crime it- !'Epée, et est bien connu à Paris :::1 
clans les salles- de la région du Nord~ où il ne 
compte que des amis. 

;l/. A. Leroux es-t un exempl'e vivant ·de• 
résultats rapides, surprcmints; q;ue l'on p eu· 
obtenir à l 'épée de combat' avec d'e bon' 
principes, et un travail· assidu-. Né à Orcliie! 
(:\Tord), en· 1873, il' étudia le fteuret à P a r-i· 
avec le professeur Thomas,. puis au régjmen~ 
Ses débuts a l'épée, avec· l'~ professeur Lo 
maire, & C::amorai,_ datent d'un an à peirn 
(}uin 1904) et déj~t lvL J.'..croux peut se classe: 
parmi les forts. Gaudier, très attaqueur, E 
pointe sévèrement en ligne, et sachant dn 
sir:iuer pr.ogressivement clans l e jeu adverse 
il saisit aclrnirablement fa retraite du bras, e 
tire au corps avec beaucoup de vitesse; c'es 
un épéiste difficile et dangereux. Depuis se 
débuts, il n 'a guère perdu cl'e t emps, co=• 
on pourra en jüger par la liste des succè: 
ren1porté en un e année. 1904, Berck,_ 7° prix 
Cambrai~ 3° prix ex-œquo; 1905, Lille, 2• pri~ 
ex-œquo; Caudry, 2° prix ex-œquo; plus Je 
victoires en équipe cl\J- Rouen et de Liège. 

il!. Georges Gabet est né à Caudry (N orcl) 
en 1882; c'est l' cc outsider >>- de i'équipe. J 
a commencé l'escrime au. 1 or de ligne, à Cam 
brai, où il a fait son ser.vicc . militaire, s'es 
mis à l'épée depuis deux ans à peine, et :.s 
devenu très vite à force de travail, un tircu 
de bonne force . Très effacé;_ très en lîgne, 1 

arrête admirablement et a un sentiment trè 
exact de la distance. Lui- aussi est un ferven 
du tir au pistofot. Il a réussi· à créer à Cau 
dry, ville industrielle du Nord, un cercl 
cl'cscrime très prospère où enseigne le pro 
fo>seur Lemaire. 

Il a remporté, en 1904, le 6° pri.x du tourna 
de Bcrck-sur-i\Icr; le 6°' prix du tournoi' cl 
Cambrai; en 1905, le 2° prix du tournoi d1 

Caudry, sur 25 tireurs . 

L'avenir lui appartient. 

Comme on le jugera facilement par -: c 
exposé de lem;s succès, les· membres de l 'é 
<J LÜJ)C de l' cc :Honneur n sont bien clignes Ù· 

~eur brillante victoire de Liège et surto Ll 

fort capables d'en remporter de n ouvelles. 

Gaston R-enarcr. 

POUR 1 906 . 

Un tournoi d'épé6 pour Profas~eur: 

Au dernier tournoi international de fte·J
ret professeurs, nous avons vu inaugurer ui: 

règlement bien différent de tous les pré -::~· 

dents ; les conventions · de l'arme chère ~ 
Vigeant furent passablement élargies, on :fi· 
presque de l'épée avec un fleuret, fit remar
Cl uer celui qui, sans. en avoir l'air, vient Ùt 

lancer cette superbe. idée de fusion et d'en· 
tente des deux arm es. 

X'est-il pas Vl·ai en <:!ffc:: t que notre sympa 
thif[Ue camarade, H . G eorges Berger, p uni 
ne pas le nommer, a fait faire un pas én or 
me à cette question ? l'ar- sa proposltion :l< 
l'assaut d 'épée en 3 touches, qui condamnc 
à jamais la poule en une touche, }Jar la n:;_ 
se au. point de son système, par le ma!tn 
Kirchhoffer, auquel nous sommes autorisfr 
à dire que Berger se rallie ; ·enfin , par le: 
concessions mùtuelles que sont tous 'tlispo>é: 
à se faire les partisans' des 2 .armes, l'étcr 
.nelle et énervante discussion épée-fleuret 
ffeur et-épée, aura vécue. 
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Plus de caste, plus de supériorité tou
jours voulues et contestées ; plusieurs ar· 
mes, plusieurs méthodes, soit; mais un scui 
art, une seule escrime pratiqués par tous. 

Pour aider à la réalisation de ces idé~s 

dues à notre grand maître Kir.ch110ffer et :'1 
l'heun:use initiative de notre champion d 'é
pée, ~!. G .Berger, à qui il nous faut recon
naître pour Gtre impartial, . reviendra tout 
l'honneur de voir cette brûlante question en
fin t ranchée . Nous nous sommes demandé 
si pour couronner dé:fi.n.itivement cette ~u
vre cl~ l'unification de l'escrime, un tournr.;i 
international d'épée pour professeurs, ne se
rait pas utile, mais indispensable. 

Cette question sera la plus importante 
pour 1906, nos grandes sociétés d'encourag~
mcnts en ont conscience, aussi serions-nous 
heureux d'avoir à cc sujet les avis et idée'-; 
de tous nos amis. Dès maintenant, nos cobn
ncs son t largement ouvertes aux r éponses. 

Usez et abusez-en messieurs. 
Gaston Renard. 

NOUVELLE Sl\LLE D'ARMES. 

Proch~.ine Ouverture 

Certains quartiers de la capitale sont favo-
1·isés, trop favorisés peut-être, pour d'autres 
où l'on ne trouve aucun moyen de faire ,fos 
armes; parmi ces derniers, il en est un com
plètement dépourvu de sahe d'armes, et )Ù. 

Jes fervents de ce sport, et ils sont légion, 
se trouvent dans l'obligation clc s' abstcnlr 
faute du temps nécessaire, pour se rendre à 
la plus proche salle. Parmi les arrondiss .~
mcnts délaissés par les maîtres, ceux qui 
rayonnent autour de la place de la Républi
que, sont à citer. Cependantt parmi les in
dustriclsr les commerçant:;, les employé~ 
mêmes, beaucoup seraient ucureux de con
naître à peu de distance de leurs travaux 
une salle où ils pourraient se rendre après 
leurs occupations journalières ; d'aucuns 
même, pourraient mettre J. profit les instants 
qu'ils peuvent avoir de disponibles dans le 
cours de la journée. 

Cette lacune va bientôt être comblée, 
grâce à l'initiative d'un jeune maître; -;~ 
quartier va être doté d'une fort gentille salb 
d 'armes. Elle sera située au n° 22 de la rue 
Béranger, à deux pas de la place de la R é
publique, à l'entresol d'un immeuble mo
derne qui semble avoir été construit pour la 
circonstance. Elle prendra le nom de Salle 
Turemr è. 

A la suite d'une invitation, nous nous som
mes rendu au nouveau local dont l'installa
tion est terminée; nous avons trouvé une 
salle spacieuse, très claire étant donnée la 
hauteur du plafond. Rien n'a été négligé 
pour donner le bien être ainsi que tout le 
confort •moderne que l'on peut exiger. L :!s 
vestiaires sont vastes et coquett-ement amé
nagés, ainsi qu'un petit salon et un cabinet 
de lecture attenant à la salle; le lavabo -:- t 
I.;i. salle de douche, munie de tous les appa· 
rcils d'hydrothérapie, n'ont rien à envier à 
rios mei.Jleures salles de Paris. Un goût tout 
spécial et la .connaissance des besoins d'un 
escrimeur a présidé à l'installation entière, 
nuI doute que les futurs élèves n'éprouvent 
un réel plaisir ~L travailler dans ce milieu ·JÙ 

l'on a si bien su réunir l'utile à l'agréable. 
Le maître qui enseignera le fleuret, l'épé-.:: 

et le sabre, se nomme M. Jaubert; c'est un 
)eune professeur <le l'Ecole normale de Gym
ilas•.ique ;::t d'Escrhne de la Marine, où il 

obtint son brevet de maître avec le n° 1, 

puis enleva le prix d'escrime au concours de 
sortie de !'Ecole ; il passa maître au 2• dépôt 
des équipages de la flotte; c'est dire que l'en
seignement ne laissera également rien à dé 
suer. 

La méthode que le maltre Jaubert a adoptée 
est ce!J.e de notre grand maitre Kirchhoffer, 
dont il est' un des admirateurs . Il enseignera 
l'épée par une méthode spéciale, qui nous a 
paru se rallier à celle du fleuret, mais ap· 
}Jropriée à l'arme de combat; poui· le sabre, 
ce sera l'enseignement adopté par l'armét. 
qui primera. 

L'ouverture se fera le premier octobre pro 
chain; à partir de cette date, la salle sera 
ouverte tous les jours, de 8 heures du matiu 
~t 7 heures 'du soir. 

Nous engageons vivement les habitants c.l~ 
ce quartier à rendre visite au nouveau maî
tr'-!; ils trouveront ~t la salle de la rue Bé
ranger, ·en même temps que des prix d'abon
nements (au mois, à l'année ou à forfait) iles 
plus raisonnables; un endroit vr.:\Îment très 
agréable, où ils auront p.Jur eux ou leur fa
mille tout le confortable nécessaire à ce 
sport sain et passionnant qu'est l'Escrh.ae. 

Emile Marcq. 

A ('École ~lililaire de gymnasliqnc 
el tl' Escrime de JoinY ille 

A la section d'escrime. - Le concours 
pour le yl':?.de d'adjudant. . 

Tous les ans, vers la fin juillet, on pr;i
cècle à la section d'escrime de l'Ecole mili· 
taire de J oinvïllc, aux d ifférents con cour~ 
de fin d'année. Ces concours ont débuté le 
25 juillet par l'examen pour l'admission :1 
l'école, puis les épH~uves de classement des 
élèves de l'école de 1 roJ 2• et 3° année, les 
concours pour l'obtention des brevets cl! 
prévots et de maîtres d'armes ; en.fin, le con
cours poûr le grr.tdc de sa'us-officier maîtr<.:
et cette longue série s'est terminée le 20 

a.ofü dernier, par le concours des 'sous-offi
ciers pour 1 e grade d'adj ucfant. 

Cc dernier concours s'est déroulé clans !:-1 
salle d'honneur de l'école, les 19 et 20 août 
dernier. Les opérations ont été présidé·~ 

par le général Gény, commandant le camp 
retranché de Paris; à ses côtés, nous remar
quons le commandant Cos~e, commandan: 
l 'école ; l'éloge du commandant Coste n'e-;t 
plus à faire, tout le monde des armes ~on
n aî t de réputation .cc brillant tireur, qui r.li
rige notre école nationale avec autant 1' ~ 
nergie que de compétenœ. Le capitaine Sé · 
nat est également trop connu pour qu'il soit 
besoin de rien ajouter sur sa science de ; 
armes, qui fait de lui le digne second du 
commandant. Nous voyon.s également 'c 
lieutenant Charles, qui a succédé avanh· 
geusement, para1t-Ü, au lieutenant Gan · 
druche. Autour des officiers de l'école, hs 
adjudants Mol inié, Haller et Lachèvre ap
portent à leurs supérieurs l'appui de leur 
science approfondie de l'art des armes. 

Les concurrents qui se sont présentés au 
nombre de 72 à ce concours; ont été divisé·; 
en 3 catégories, sa.voir : les maîtres au-des
sous de 15 ans de service, de r5 à 18 ans et 
de 18 à 25 ans. Le .concours se dispute en 
4 parties, soit : 1° Un assaut entre chaqu-: 
concurrent dans sa catégorie; 2° Un assaut 
entre tous les concurrents sans distinction 
;ie catégo·rie; 3° Un examen théorique; 11" 

Un assaut entre concurren·ts désignés par 
le commandant; les adversaires des autres . 
assauts sont désignés }Jar le tiragè au sort. 

Voici la list>C des maîtres qui ont pri; 
part au.\'. épreuves : 

Adam, 9• art.; Aoustin, 161° inf.; Arman
diès, 17° esc. du traiii; Arnault, 108° inf ;. 
Belval, 1 n• inf.; Berlin, 132° inJ.; Ber
nard, 30° alpin; Berton, 6° esc. du train; 
Blanc, 2• chas. pied; Boudet, 4° tir. alg. ;. 
Boulier, 2" zouaves; BFager, 21° bat. chas .; 
Brault, 34° art.; Bu1·gan; 30• inf. ; Call!~s
~on, 130° inf. ; Carles, rn• inf. ; Charnb<m 
142° inf.; Chatel, '107° inf.; Chaumont, c 0 ~ 
bat. chas.; , Chavannes, 13• drag:; Chiappini,. 
151° inf.; Chizat, 1m· esc. du train; Coquelin,. 
8° esc. du train; Courtial, 66° inf.; Dau-· 
phy, 32• ar. ; Degrese, 9• bat. chas. ; Dellac,. 
8• cuir.; Delr.icu, 149• inf.; Dclsal, r0 • drag.; 
Duran, 22• drag. ; Dembremont, 13° inf.; 
Duprat, 145° inf. ; Ehrmann, 97• inf.; Esca-
necrabe, 1•1

• génie; Fabre, 153• inf.; Fla
cher, 28° inf.; Fourier, '3i" inf.; Guesdon,. 
J 7° drag.; Guiblin, 7° art.; Hans, I 5° drag. ; 
Hauet, 35• inf.; Hubert, 5• chas.; Jarzat, 2'" 
inf. ; Lecocq 8° drag,; Leclot, rn3• inf. ; 
Lévêque, 20° chas.; Lizard, 13° bat. cha's , 
iWartineau, 6° ar. ; Meckercke, 15° art.; ?1-fo 
nis, 4• drag. ; Nunnier, 56° inf.; Nau, 14°· 
chas.; Olivier, 3° bat. chas.; Parmentier, ?5°· 
inf. ; Péchon, 29• bat. chas.; Pédron, 3° chas. 
d'Afrique ; Prat,. r 5° inf . ; Précicaud, 3"' 
zouaves ; Pinaud, 73° inf.; Rabany, 32• inf. ~ 
Reilland, 83° inf.; Robert, 49° inf.; Romnin, 
9° drag.; Roussoubières, 12° cuir.; Seu-rrc. 
29° d 'art.; Simond, 150° inf. ; Stébenet, 68°' 
inf.; Tassy, 7• chas.; Tisserand, 11 • chas. ; 
Varoquet,. 53• inf.; Veyssières, 82° inf. 

Il ne nous est pas possible ·de donner la: 
liste des 30 concurrents maintenus dans 1.~ 

classement, et qui seront nommés adjudant 
par ordre de cc classement, suivant. les va
cances qui se produiront. Cette liste est ,.c
mise au ministre de la guerre, sans être
communiquée aux intéressés, sauf cepen
dant les deux premiers qui sont : le n° c, 
le . maréchal-des-logis Romain, du 9° cln
dragons (2r ans de servke) et le n° 2, le ma
réchal-des-logis Hans, du r 5° dragons (2 5 ans. 
de service). 

Lè vainqueur, malgré ses 21 ans de se<
vi.ce, nous a montré de bonnes qualités de 
tireur, au jeu très difficile et c·ombatif; il 
nous a paru fort bien préparé. Son suivant, 
le· maître .Hans est un grand gaillard sec et 
n erveux, 25 ans de service, mais seulement 
6 ans d'emplo.i, il possède une bonne mai '.li 
et s'en sert pour placer de foudroyantes ri
postes après parades à la finale. 

Entre autres jeux que nous avons rema:· 
qués, il nous faut citer les maîtres Chiap
pini, qui possède un coupé en marchant 
très rapide ; Boudet, jeu simple mais fin, oil. 
se fait sentir l'école de Ferré; Stébenet. 
excellent llrofesseur qui a formé et entraîné 
l'équipe des offü:iers du 68° 'd'infanterie, qui 
s'est bien classé au dernier tournoi des Tui
leries; Hubert, bonnes attaques par la mar
che à l'italienne; Robert, jeu classique et 
serré, mais a manqué d'entraînement , fera. 
certainement mieux. 

Il nous a surtout été donné de remarquer 
le maîti-e Raban y, fin tireur <l'allonge trb 
classique, possède une belle main, él~ve ,'ic
Molinié dont il a un peu le coup droit. J. a
bre est un tireur 'de peu de moyen,ma-is qui a 
le mérite <l'y suppléer par une excellent:? 
main et beaucoup de tête, grâce à son éner
gie et ~on tra_vail il ne !u: pas battu. Prat, 
tireur complet, très academ1que, a des ~oups 
<l'allonge d'immobilité foudroyants serait ne 
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première force s'il était à Paris. Tassy est 
un petit, mais élégant et fort tireur, bonne 
main très rapide, attaque en marchant av~c 
beaucoup de précision. 

l\' otons égalcmen t l es maîtres : Flacher, 
un maître en garnison à Paris, qui fait fort, 
Carles, Simon, Coquelin, Précicaud, Cham
bon, gaucher difficile , et i\kckercke ont fait 
de bons assauts. Le maitre Chantelat, du 
:w0 dragons,qui avait, paraît-i l, beauçoup de 
chance, n'a pu prendre part au concours 
pour raison de santé. 

Nous devons, pour êtrc juste, reconnaître 
la loyauté de nos maîtres militaires, qui ont 
tous très bien annoncé. L e jury discute peu . 
les jurés indiquent le coup qu'ils ont vu ton · 
cher, en .c;1s de clou!<! on votl!, c'est simpb 
et vite fatt, surtout avec des adversaires qui 
annoncent. 

Une légère cntique en terminant, les 
feintes sont faites le bras semi allongé, nous 
avons vu également certaines attaques ri~. 
le bras ne s'ailonge qu'au moment · de tou
cher; cette méthode a du bon dans les fein · 

5 

tes, m~is pou1:rait bien e nlever un peu de ju, 
tesse ~ la pomte, lorsqu'il s'agit d'une '.ltrn 
que simple et rapide. · 

Il nous faut remercier, ici, -'.\·DL les ofr 
ciers, qui nous ont réservé un accuci 1 don 
~ous avons. été très scnsiblt~, ainsi que l'ad 
1udant Mol1mé et se8 collègues Haller c 
Lachèvrc. Nous espérons qu'ils voudron 
bien accepter les remerciements que nou 
sommes heureux de leur adresser. 

Octav.e Prime. 

A Travers 1 es Plages & 1 es Villes d'Eaux 
A ETRETAT 

L 'assaut de r Escri111e Française et de la _r:;,,. 
ciété d'Eutraine11ic11t à l'Escri111e et au 

Pistoftot. - Le Tournoi d'EpJ1,. -
Victoire de l'équipe de Rouen.-
JJeUe lutte de l"équipe anglai-

se. - Les bmtquets . - Le 
discours de M. Georges 
Bureau. - La Coupe 

d' Etretat et lez Gran-
de S cm aine dt1 

Littoral. 

L'assaut de l'Escrime Française et 
de la Société d'Entrainement. 

(De notl'e correspondant) 

La soirée d'escrime organisée le samedi, 
au Casino d 'Etretat, par la Société !'Escri
me Française et la Société cl'Entrnînemeat 
à !'Escrime et au Pistolet a été fort réussi-:-. 
M. Georges Bureau, président de la Société 
d'Entraînement, et aussi président de la 
salle d'armes d'Etrctat~ avait tenu à ouvrir 
l'assaut pour faire honneur à ses hôtes. Il 
a soutenu contre 1\1. Grou, un des épéistes 
les plus distingués du Havre, une lut::: 
très vive et très 1 ardente, cc fut le seul 
assaut d'é pée de la séance1 tous les jeux qui 
suivirent ayant été disputés au fleuret. 

Dans la première partie, on a applaudi k5 
très intéressantes passes d'armes de M~L 
Labley, du Havre, et Touchard, de la sali(:" 
Mimiaque-Roul eau , Niff et Bernard, du 
Havre; l\I. Chevillard clôtura cette pr~ 
m:ière série d'assauts en tirant contre M. Ro
ger, professeur au Havre; l'amateur parisien 
en pleine possession de ses moyens et de ~a 
forme toujours si élégante, prit sur son ad 
versaire un léger avantage, après un comb\t 
difficile et bien lié. 

Dans la seconde partie, i\I. iVIerlin, de la 
salle l\Iimiaque-Rouleau, se mesura cont1 c 
M. Sénécart, le très sympathique fieuretti ;t.:. 
havrais; i\f. Victor Hugnet exécuta contre 
le . maréchal-des-logis Passy, du 5° chas
seurs, de beaux départs de pied ferme, 
mais ne triompha pas sans peine du jeun~ 
maitre militaire auquel l'avenir semble ré
server de grands succès. 

M. Beauvois-Devaux avait pour adv ;! 

saire i\I. l\filnes, de Londres, qui lui oppo;; ~. 
les qualités de tête et de vitesse les plus re · 
marquables ; M. Millet, maître d'armes clt• 
Casino, termina l'assaut avec M. Brodin
Collet, de la salle Mim:iaque-Rouleau; lut
te courtoise et -correcte dans laquelle le pro 
fesseur garda l'avantage su:r l'amateur très 
<ombatif. 

La présidence avait été, sur l'offre du C·1 
sino, acceptée par M. Fosset préfet de 

Rouen, qu'assistaient i\BL le colonel Ven~t 

et Maurice J<iuët; ce dernier dirigeait le ;; 1 

jeux. 

Un souper très animé réunit les tireu ·-; 
à la fin de cette brillante soirée, qui a prou· 
vé combien l'escrime était en honneur e!t' 
.cette charmante plage. 

Le Tournoi d'Epée 
La grande lutte sportive qui, ces joues 

derniers, réunissait ~l Etretat l~ne équin ·! 
d 'élite d'escrimeurs angla_is et quelques-uns 
de nos meilleurs escnmcurs normands 
s'est déroulée dan~ les plus brillantes condi· 
tians, et au milieu d'une très nombreu :e 
assistance. Cc match mettait en présenc.c 
quatre équipes. L'équipe de Londres av1it. 
pour capitaine M. Th . A. Cook, du Daily
Telegrap!i, et se composait de ll'IM. Buck
land, Ross t Daniell, i\Iilnes et Seligman 
L'équipe du Havre avait pour capitaine i\l. 
Sénécart, et pour m embres MM. Chcrfil ;, 
Labbey, le lieutenant de Lagatinerie et J ,~ 

lieutenant Grou. Le capitaine de l'équi1Jc 
de Rouen était M. Duchesne, juge suppléant 
au Tribunal; ses .combattants étaient MM. le 
·capitaine Gay, les lieutenants Rondabcl ~t 
Fleury, et l.V[. Popon. Enfin l 'équipe d'Etre
tat avait à sa tête M. le capitaine i\Iicksco, 
attaché militaire à la légation de Roumanie 
à Paris; la petite phalange Etretataisc ~~ 
composait de l\Li\I. Georges Bureau, Amson, 
de Tallandcr, Nessy, " 7eimbacn et Heil -
bronn. · 

La lut.te fut inaugmée par une poule d'é 
quipos qui commence le samedi, à dix heures 
du matin, sous les vérandahs du Casino. 
L 'équipe d'Etretat, mise aux pnses avec 
l'ét1uipc de Londres, fut battue par celle-ci, 
tandis que l'équipe de Rouen demeurait vic
torieuse de l'équipe du Havre; clans l'aprè5-
m:idi, le match se poursuivait sur un des 
courts du Lawn-Tennis-Club, et l'équipe <le 
Londres battait l'équipe du Havi-e, tandis 
qu e l'équipe de Rouen battait l 'équipe d'E
trctat. 

Le dimanche 111atin, une templ!te s'étant 
élevée,accorripagnée d'une pluie torrentiell ~. 
l'équipe d'Etretat et l'équipe du Havre re
noncèrent à se mesurer l'une contre l'autre, 
faute de pouvoir disposer d'une salle suffi
samment vaste et abritée. Le dimanche 
après-midi, dans une salle du Cercle du Ca
sino, aménagée en quelques heures, l'équipe 
de Rouen défit d'un point l'équipe anglais~ 
et demeura ainsi victorieuse de l'ensemble 
des épreuves. 

Un championnat individuel fut ensuite 
disputé. Chacune des quatre équipes dé;;i
gna ses deux meilleurs champions pour v 
participer. MM. Seligman et "l\'1ilnes repré-
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sentèrcnt l'équipe anglaise, l\IM. Sénécar 
et le lieutenant de Lagatinerie ce lle du H::t 
vrc, :\L\L Duchesne et le lciutcnant Ronda 
bel celle de Rouent i\DL Georges Burca1 
et Amson celle d 'Etrctat. 

M. Scligman, de Londres, resta vainqucu! 
avec une touche. i\DL Georges Bureau c' I 

Amson, d'Etretat, arrivèrent seconds ex 
œq110, avec chacun deux touches; venaicn'. 
ensuite :\Il\I. l\lilnes, de Lagatinerie, Ron
dabel et Sénécart, avec chacun quatre tou· 
chcs, puis M. Duchesne . 

Ces résultats prouveront suffisamment k! 
progrès marqués que nous avons constat<: 
chez nos voisins d'Ourre-?IJanche. Battu seu · 
lement d'un point, 11équipc anglaise n e le 
fut pas sans une superbe: lutte, contre clco 
adversaires très puissants; l 'équipe vict :i"
ricuse comptai·t, en effet, des tireurs dont le 
jeu fut fort remarqué. 
~'épreuve individuelle a été gagnée par J\I 

Seligman, un Anglais qui possède à fond lr: 
jeu de terrain. Cette victoire établit clone la 
balance pour l'ensemble du Tousnoi , qui 
aurait bien pencher complètement du côté 
des Anglais. 

l\I. Georges Breittmaycr, le dévoué secré
taire des Armes de France! avait répondu :, 
l'appel de ::U . Cook, capitaine de l'équipe 
anglaise, pour présider le jury. 

Le Banquet 
Un .grand banquet, offert par l'équipe :i.n

glaise aux équipes françaises, avait eu lieu 
le samedi soir; un autre banquet eut lieu le 
dimanche soir, offert par .:.\1. Maurice J ouët, 
le distingué président du Lawn-Tenni~
Club, lt tous les tireurs. Ces banquets fo
rent animés de la. plus aimable gaîté et de 
la plus franche cordialité . Au champagne·, 
le capitaine de l 'équipe anglaise entonna le 
refrain bien connu : " for hc is a jolly go l l 
fellow n et tous ll's Anglais pré~ents mê!'.:
rent leurs voix lL la sienne, au milieu d'un. 
enthousiasme vibrant. 

M. le colonel Venet, d 'un accent chaleu
reux, prononça un toast. Puis, M. Maurice 
J ouët,_ président du Lawn-T<'nnis-C1ub d'E· 
tretat, remercia les tireurs de Londres d'a: · 
voir pris l'initiative du match, et félicita ~ 
maître Millet, 1 'excellent professeur d'es
crime .du Casino, d'avoir pris la peine de 
former en quelques jours une équipe capa
ble de défendre les couleurs cl'Etretat. 

Le discours de M. Georges Bureau 
Enfin, à la prière de M. le capitaine i\fi 

clesco, capitaine de l 'équipe d'Etretat, 1\[. 
Georges Bureau improvisa à son tour l'allo
cution que voici : 

« Messieurs et chers Camarades, 
« La discipline s'impose en toutes dr-
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JC veux termine~· en buvant à la. santé de 
tous les Roumains, qui sont le~· compatrio•~; 

du sympathique capitaine l\Iichesco !. » 
Ces· tuasts, vivemcn(J a1pplaudis; 1.mt dii 

t m·é la fête. 

La coupe d'Etretat et la grande 
Semaine du· Littoral 

:onstancc · , et je ne saurais me. dérober aux 
Jrdres <le mon capitaine. Sans cloute, a-t-il 
Jensé que je devais, ici, . pl·en<lr.e la par.oie 
•n. ma· r111a 1 ité de membre d'honneur ·Je 
'AcaMmit~ d'Epée et de l-a Sociéré des Ar
nes de France, en ma qualité de. préside11t 
le la Sociétt~ cl'Entraînement il l'Escrirm! et 
rn. Pistolet, clc membre des· Comités· de· fa 
5ociété d'Encoura·g.ement de 11Esc1:ime ~!t cl-:
la Société d.'Escrime à l'Ep~e; en ma qua
lité de prési dent de la salle d'armes cl'Etre
mt et d'honorable membre de l'équipe Etr :·
tataise, laqucl le fut battue, mai s reste ck 
IJonne humeur... lJermettez-moï d'e· n'invo
quer que ma seule quaHté de Français i1onr 
porter la santé de nos amis anglais. On ''· 
bu tout à l'heure en l'honneur de votre g-ra
cicux souverain; j'ai bu de tout mon cœur, 
parce que S. l\L Edouard Vll est un ami rlc• 
ma patrie; lorsqu'il quitte la· sienne, il ne 
se plaît. nulle part mieuX' qu·'cn France; et 
cel·ai tient à cequenous l'aimons assez p01.'r 
que, chez nous, il puisse se croire encore 1m 

peu chez lui. (Applaudissements frénéti
ques). 

Devant le succès rem1Jorté par le tournoi 
de cette ann.ée,. il est fort nrobabl-c,' que 
sur l'ini.tiative des trois Georges, MM. Gcor
.g.es Bcrirer., l3rnittmayev et Bureau, avf!c le 
corucours et la publicité du journal L es Ar-

1 m:e-s; ill sera o~g·anisê à Etretat, en 1906, une 
grande semaine d'épée du littoral. Ce futur 

• tournoi est d'ores- et déjil. doté d'une super
lie cou1Je et ra participati"o11; <:les équipes, de 
Londres, l:'e Ha.vre, Rouen-,. Dieppe, Etr.c
tat, Do.uai et Paris est à 11eu près assurée. 

~I aintenant, je veux boire à tous les An
glai s, sans en excepter un seul~ et je vou
drais c1ue la brise marine, qui es.t leur vent 
préféré, pût faire palpiter ses ailes du souf
fle ardent de notre internationale amitié. 

cc Nous devons beaucoup à lw vieille An
gleterre, qui a importé cliez nous l 'éduca· 
tion physique; c'est grâce à elle que nous 
jouons nu golf, au polo, au football, grâce 
à elle que notre race devient musclée tout 
en restant spirituelle, grüce à elle que tant 
de .cœurs volent sur les raquettes de tennis 
et que Je flirt, jadis un peu déprimant~ s'est 
fait peu ù peu presque régénérateur l A 
notre tour, nous avons exporté chez vous le 
goût de l'êscrime, sport latin qui nous con
venait :t m erveille, parce qu'il impose plu~ 
que tout autre des traditions de loyaut~, de 
courto isie ·et de bonne lrnme.ur qui, f!n 
France, se sont toujours transmises de g~
nération en génération. Comme ces trad~ · 
tians sont aussi les vôtres, l'escrime devait 
aussi vous plaire. J e vui,; qu'elle vous pa,;
sionne. Nous sommes fier s aujourd'hui · - 1 
n'exagérons pas, disons presque fiers -:- qu~ l 
yous nous égali ez dans cet art, pu1sr1u'c ~, 
dé~nitivc c'est nous qui vous l'avons en,;e1- 1 
_gnc. , 

Nous venons de ùomrnr des gages a 1a 
pai....-:. Nous avons combat5u vaillamm:1.1t , 
mais :1 l'épée mouchetée. Nous avons mem:.! 
bal1lli l'u sage des pointes d'arrêts, l'enten_te 
cordiale ne pouvant permettre que nous n '
quions entre nous la moindre égratignure ! 
Vive l'entente cor diale ! 

Ajoutons que les épreuves <le cette gran
de manifestation seraif!nt disputées en trois 
touches d'après le système Kirchhoffer. 

Les escrimeurs qui passeront leurs vacan
ces 11 Etretat l'an ~Jrochain , sont donc assu
rés de lJouvoir se livrer. à. J.eur sport fa
vori ; tandis que les amateurs cle ces luttes 
assisteront ù des rencontres aussi mom-e
mentécs qu'intéressan tes 

A 1906 doue, -pour la Coupe d?Etrefat. 

IHXABO 
Po11fo à l'E111lie n1~ . ·CUsi•JW 
Ln, dern·ièrc JH>ule à l 'épét~ organisée au 1 

Grand Casino 11ar les soins du maitre Ber
gès fi 1 s, a obtenu un succès qui a dép·a:ssé les · 
précédentes. 

Ont pris part à. cette poule : MM. Dfüon 
Kavan'agh, marquis· de Montferrier, duc de 
Vicence, docteur Badin, docteur Simon, 
Constan1J Janvier , Vallois et enfin :\L Huet, 
lequel en dépit de sa bfcssure, a néanmoins 
ga.gn-é brillamment la poule. 

Résult:lts : 1"' Huet z touches ; 2.0 Dillon 
Ka.Yanagh, 2. touches (après barrages) ; 3• 
(cx-cquo) marquis d~. Montferrier et duc de 
Vicenœ ; -1° docteur Badin et Vallois. 

l\-tt~mbres du jury : l\I'.\L Bergès fils , com
te de Bizien , Ricb;p-d et le professe\1r Gau
bard, de Dinard. 

HO[jLGA'.m; 
Assaut et poule à l'EtH~c du Casino 

L'escrime dans la charmante locali tt! bal
néaire d 'Ho ulgate, est pratiquée depuis furt 
longtemps ; le maître Gamoty père, et l e 

professeur l\J ichcl, cx-prévot du jeune mai
tre l3oulèg<! qui était cette année à Con
•'.rexéville avec le maitre l\.lassclin, ont ensei
gné ù la salle d'armes clu Casino. 

Cette annfr, uu excell ent amateur, ;\L Du
razzo, voulut que la salle qu'il :fit . instalJ;;· 
confortablement au Grand Hôtel, devien
nc·nt comme d:ms nos principales 11lages, J.:: 
1:eudez-vous de bons escrimeurs. Il était né · 
ccssaire pour les attirer, d'avoir un bon mai · 
trc doublé d'un organisateur actif et corn· 

1 pétcnt ; pour cela , :.'II. Durazzo ne pouv'.\ ,t. 
' -rnicin:· fixer son choix: que sur le sym11atlii · 

que maître Adolph r: Ruzé, dont il' serait sn 
pel'fl u de faire l'éloge: 

Aussitôt ins tallé , m;i.îh-c· Ruzé se mit rn 
devoir de créer. un comité de patronage, il 
c hercha clone les escrimeurs en villégiatlll"~ 
11 Houlgate, et réussit en peu de temps a 
réunir pour cc comité plusieurs de nos ama- · 
teurs de man1ue. 

:\la1:ius· Dubonnet, I)urazzo, 
Piene Laf;fitte,. Menier, baron 
ba ron. li'. Redehpcrg.cr. 

Gaucherun, 
de N eu:vill1~, 

Suus les auspices <le· cc Comité, M. Ruzé 
organisa de: suite un assaut; crui fut clunné 
dans la grande sa•lle <les fêt'es du Casino, 
avec le concours de l 'excellent ord1e~trc· di
rigé par. .&'. C01:tès,. 

Le succès de- cette SO"irC:u fut complet, la 
nombrnus-e et élégante assistance applaudie. 
Un programme· qui .comprenait Je sa lut, tmc 
démonstration de fleuret, une· démonstration 
<le l 'épée, ces exercices exécutés avec. uu 
briO remarr1ua:bfo par de jeunes él èvt:s d'~ 
10 et 15 ans et leur maître, i\1. Ruzé, où se 
sont fait remarquer avec lui les jeunes P11-
gibet frères et Carlo Durazzo. Les assauts 
mirent ensuite ·en présence :'iI!.\l. Pillu 
de Houlgate et le lieutenant Astruc, jeu k 
fleuret serré l't très enkvé ; h ] 'épée, .'..\I ;\I. 

CarpP.nticr, un bon amateur élève du mai
tre Yvon et l\'f. Schaenfcl"d de Villiers, élè
ve de Jeanvoix firent un assaut très courtoi'i, 
vif et habilement conduit. 

Le maite Yvon venu. de Langrune tira :iu 
fleuret avec .\J'. Garnoty ; cet assaut prmwa 
que les <lbuceurs· des· bords de la mer, n'en
lèvent rien· des moyens· de nos maîtres , l\r . 
Yvon fit principaleme1rt sensation. ~\DL. 
Beau poil et J eanvoix, firent également un 
bon assaut de· fleuret. Cette première partie 
fut terminée par un assaut de sabre entn: 
:'Il. Durazzo qui pratique cle fa~un- élégant<~ 
et rapide la méthode. italienne, et A. Ruzé, 
le maître en étonna plus d'un , en soutenant 
un assaut composé (le- phrases d'armes n et 
tes et mené avec un entrain endiablé ; d'11-
l•.anirnes appl audissements salul:rent cette 
rencontre. 

La seconde partie fut présidée par· i\L l\lar
c:d Gaucheron, assisté de M. l:I. George.> 
Berger de passage ù Houlgate. :.\Il\I. Diolet 
et Labouchère aîné ouvrent cette pn.rtie par 
un assaut d'épée ou les amateurs parisiens 
obtiennent. un joli succès, le premier, un 
bon élève de Thomas, répondant avec sang
froicl aux: attaques impétueuses de l'ancicu 
d1a111pion. scolaire. M. Kéroul, un jeune 
élève de l'Ecolc Ozanam d'Asnières, où pro
fesse le maîtrn Yvon, et Locb, é lève de J ean
Yoix, ont beaucoup plu au public. i\I. Pilla 
dut en;rnite s'empl oyel· à fond pour s0utenn 
le combat contre le jeu de fleuret de C:'lrpe~
tier, llUÏ cle\,ient décidément redoutable. 

Les maîtres Yvon et J eanvoi....-: ont croisé 
l'épt:c, cc dnnier en fournissant ses puissa.-i
cs atlaq ut· s a donné tt son adversaire l'rJc

casion <le prouver une fois de plus, sa con
naissance approfondie des finesses de l'es
cnm•e. 

La soirée a pris fin sur un assaut de fl eu
ret œabc:ird , puis d'épée entre :\DL Féni.~r 
et Ruzé, pour prouver lJUC l'on peut prati
_quer ces deux armes à tout :îgc, puisque J(~S 
deux tireurs ont 53 et 48 ans. Ces assauts 
furent <les plus- combatifs et menés avec un · 
tel entrain que la salle récompensa l 'cxcd
lcnt élève de J{i rchhoff.!:'.r et le toujours jeune 
et actif maître par ses a1iplaudi~;emcnts n'.
pétés. 

f;?uelques jours après, une poule à l'épée 
fut disputée sm· la terrasse du. Casino. Cett'.' 
épreuve fut pnkédée par qurutn· brillants as · 
sauts de fleuret t:t d'épée entre les maîtres 

cc Mai11tenant , je veux buire ;t la sant<~ cl c 
quclc1u' u11 qui e' t notre ami à tous, et notre 
très .cher ami, je yeux parler de l\I. l\Iau
rice J ouët. Il y a quelques année~~ la plage 
d'Etretat était toute différente de ce qu'elle 
est aujourd'hui. On y passait son temps as 
sis sur le galet tt regarder jouer ks vagues, 
-oli bif!n étendu sur l'herbe des· falaises, '• 
lire dl!;; romans de Dickens, à guetter le Yo·l 
(ks m nucttes . 11 causer entre soi, ou ù rêver 
les YeUX à l'Î10rizo11 . ~faurice J OUt!t a Chan
gé t-out cela. Aujourd'hui, à Etretat, c'est l;, 
fièvn·, on n 'a plus le temps de s'asseoir! Le 
spor·t j•èg-ne· en· maîtr<!, r1uelques-m's dis ;;nt 
en tvran. Ne nous occupons pas de ce qu'on 
dit. ·Regardons no~ biceps, ils sont hcrcu
lé<•ns 1 Vive :.'IIauricc Jouët ! D'ailleurs, 
sans lui . je n e vous aur.ais peut-être jamais 
connus,. :,\[ cssieurs, et je ne saurais vous dire 
assez combien cela e lit été dommage•! , 

(< Ayant bu ù la sauté de tous les Angl ais, ~ 

Nous citerons tout d 'abord 1\:L Février, un ·: 
de nos meilleurs tin:urs parmi les doyens· ch 
b ·salle J ean-Louis CJUÏ accepta la présiden
ce clu Comité, puis !\DL Cardozo, ancien 
élève de la salle Yvon, actuell ement du 
Cercle de !'Escrime à l'Epée. Carpentier, 

Yvon et Ruzé -l't ?lli\l. Olivier . du Ct•rclc 
militaire; Belkchas,;e et DaniL·l des K 01.1-

tièrrs. venu de Villers; puis, :.\[M . \Vei;s 
Krrch lin et J canvoix:; les touche s échangé~s 
fur-cnt belles' et leur nombre ~t peu près ré-
parti. 

La poule fut gagnée par 1\1 i\I. Yvon et 
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J eanvoix: qui, outre les -félicitations gencra
les, reçurent un lot de bouteilles de champa
gne. 

.Un public des plus élégants assistait ·:;. 
i:ette :réunion présidée par M. ·Février·; le 
jur.y était composé pnr MN!. Durazzo , dona
teur du prix:; !Wonteux:, Tourraud, Charpen
tier :et :Ruzé, .bien onten<lu. 

D e nombreus'Cs réunions d 'entrainement 
données :1 la salle d1armes ont permis aux: 
escrimeurs de passer ·agréahkment Jcur sé
jour à Houlgate. Parmi les visiteurs de mar
<1ue qui ont mis 1'6péc 'à fla main, ·.n faut .ci
ter le comte Potocki, denmu ·un feffcnt de 
l 'ai,me triangulaire. 

:Jl c-st prnbablc qu;en H)o6, une grande 
manifestation •d'escrime -sera 01:ga1iisée ·au 
Casino du •vrnnd Hôtel. 

-Bravo, maître Rlv1.é , v<iiHt ·qui s'appeîh: 
bion trav;üllcr pour :le :bien de notre ·art, ou 
He ·notre ·spmt, à ·vo.~re ·choix:. 

.LAl:\QRUl\""E-SU.H-lLE!Jl 
Assaut et Pon1P à ,)'Epée 

Le maître parisien -Bouard a eu ·une s::ii-

son des mieux Temvlies, les assauts, les .pou
les à_ !'é.pée nombreuses. qu'il a organisés, 
ont cte tous et toutes ·réussis et fort in
térossnn ts. 

Nous donnons ks résultats d es dernières 
poules ' disputées Casino. 

1 ro poule (7 tireurs) 1vHl.f. icr H . Yvon 
(prok:m:ur) ; .2° docteur Coulom (amate.iu·) ; 
3• l3ouard (professeur,) ; .autres tireurs MM. 
s;mon, V(}ler, Dubois, Delarue fils et Cou
lom 'fils. 

2° poule (7 tireurs) :.\L\1. 1•r Y von (prof.) 
2• Bou'ar<l (prof. ) ; 3° M . _Alibert ; ont pris 
part ·~L\I. Simon, Coulom fils, Valet, Du
bois ·fils. 

L e maHrc J3ouard .avait organisé un1~ ,.gran
<1 ~ .fête d 'esaime .dans le .nu)gnifir1uc parc 
de ~ .. !:. T.o.urncbut, sous .la présidence .de li. , 
A_· Lafontaine. A citer los assauts .de .Mi\I. 1 
Yvon (P.), t:t Co.ulom fi.ls ; Bouat'd .(P.) et! 
Dubois fils ; Yvon e t Bonard. - Poule .11 l'é- . 
pée : I. Bouard ,(P.), 2, docteur Coulom ; 3. 
Co-ulom fils ; ens.uite : Yvon , Valet, Simon, 
Dubois, etc. 

~ECROTA\' 

i~c Tom·noi du J\.:1w-sual 

·7 

L e tournoi d'épée -organisé dernière.ment 
au Crotoy, a .remporté ~n yjf succès. 

Le ~(ursaal du . Crotoy. dont le sympathi
que dtrecteur, 111. Garnier, es t un sporte
~an accomp!i, avait. (}ffert des prix: magni
fiques ; les tireurs vmrent fort nombreux: et 
L~ poule finale donna lieu à une lutte splen
dide. :.\L Homberg, le distingué élève du" maî
t.n: _\l<!rignac, se classa ·premier, serré de 
pres pas un lot entier .de foTts tfr.eurs. 

'Lt! jury, présidé par 'le maître Catteau 
composé de l\Il\L 'Del;mos, Dubois, Ferem~ 
hach, Hacque, füt t1 ha.uteu.r de sa t:îche et 
aucune ·contestation n e s'éleva durant les ?.s
sauts. 

Résultats te.chniq ues. - ·Poule fin-ale 
llDI. 1 . Ho~1b~r·g ; '.!. A Bac11uart ; 3. La
my i. 4, Pomtm ; 5. :R. 'Bru::quart ; 6. J. 
Dubo1s ; '7· Dumesnil et DaYid. 

.nnrf, c:c ·tournoi organisé pour la première 
f~1s, eut un. succès qui permet d'espérer que 
1 an procham, l e monde des armes s'inté
ressera. 11 cette bd le manifestation . 

.Eehos des Salles & . des s .oeiétés 

P.ëlrr.is 

L'l:\IPOT ·SLiR UES S:\LI..;rn:; D'AHME8 

.n.ernières .dis_positions 
Afin de 1"éponèlrc aux: demande: de rcnsei

gnoments qui nous ont été ·adressées, au 
Sujet du dégrèYCfilCnt des impôts SUr 'Je<; 
s<~llcs d 'armes ; n ous informons les maîtres 
imposés : 1° Qu'il leur ·faut ·acc1uittcr, comme 
par 'le passé, leur ·taxe ipar douzièmc au re
çu ·de la fouill e du percepteur ; 2° adresser 
eux-mêmes au ·répartiteur, une demande de 
remboursement dont 1la ·teneur 1•s t dicttie 
sur la lettre spédmen que délivre :\-!. Ohar
ticr ù ·tous Sl'S collègues qui 1ont adhéré et 
versé leur cotisation au ·groupement fman é 
en ·\•ue de il a ·rc\•endicntion ·de leur droit. 

Après quoi, i l ne· restera plus qu'à atten
dre que l'admini.s trtatinn 1:omhourse c•: '-''.'.; 
a été perçu jusqu'à maintenant. 

G. R. 

Grand concours uational ·ilt: fleurnt a111atc:urs 
·C'est sous cc ·titre que sera disput6 -le con · 

cours natio11al de fleuret amateurs, que nou s 
m·ons annoncé. 

Cc tournoi , d 'où sortira 1'1:quipe françni ;e 
qui ·défcndrn. nos couleurs .tllms ·la Coupe in
t c: rn:ttionak fl euret, qui sera organisée dans .11: 

co1u-.mt de l'an11l-e prochairn-. sera. tiré rn 
j:uwier prochain. Le règlement c1ui sera éla
boré est en c11urs, il comprendra des innova· 
tion s de natu·(e it assurer la parfaite ri:g.ula
rilé cks épre\n'es. 

Une coupe , ar.g-ent massif, c1ue ·nous vou
lons .Sl\perbe, f,cra l'objet ·d'Lln challenge, elle 
sera offerte pm; une souscription pour la
qul! lle nous ar~ns clé.jà l'adhé6ion de plusieurs 
personnalités. dont nous donnons la ,premièœ 
liste : 

Journal ~e! Arnit's ....... .. •••• • • 100 Fr . 

H. G. Berg.cr .................... , 
Vicomte de Cougny . . . .. ... ..... . 

50 )) 
::m 

Kircl1hoffe.1' . .. .. .. ......... . ... . 25 )) 

Cercle d 'Escrimc et de Spnrt . .. . 
Un ·abonné . . ... ....... ... . .. . .... . . 
Emile i\Iarc<1 · .... ......... .. .... . . 
1.achenaud ...... , .. . .. . . ....... . 
T, ucien Ga.uclin .... . .. . ..... .... . 

10 1) 

2 )) 

5 ,, 
J') )) 

Cette souscription ·restera o.m~ erte .jusq u' it 
fin décembre. On peut ·s'inscrire au journal 
Les 1lrmcs, 1.04, rue Vicille"du-Temple. 

Oo1·clc d'Esct•imc .et de Spo1't 
.Si les membres de rexcellente soG.iét6, ;e 

Ccr·:lc d'Escrime .et de Sport, .01:ganisateur 
des Critùium de Paris , fleuret et qpée, se 
sont reposés, .il n'en a pas .été tic l!1Ûme <le 
ses dirigeants. 

En effet, toujours ~oueieux de .la prospéi:i
té de leur club, et tenant à .conserver leur 
titn:: de Club Champion clc France clc fleure t 
des Sociétés qu' il délient depuis deux: :ms 
(1904 et 1905), le Comité a chei:Ghé 11 am~
liorer l'organisatiun ·intéi:icure ·clu c:orclc. 
Pour cela .il .a uté décidé que les séances et 
leçons rcpl'Ondront .Je 2 octobre .prochain, 
n on plus ·llm1s le •local ·d 'un 1établi sscmont. 
mais bien dar'-< une salle ·cl·armes •nouvc:lle~ 
ment am énagée, ou k s membres du cercle 
trum·eront en plus cl'une salle spacieuse, 1U!1 
vestiaire où un casier ·Sera .résenvé au ·maté
rid cle cha<1ue ·élève, un petit salon .de lec
ture, la douche munie .clc· tous les g-cnr .~ s 
è.l 'apparei ls. 

Poule ll'cntrnînr..mcnl des Sodé.lés de l::> 
n é·-r1ion sud de Paris. 

La poule cl 'entraîncment di::; sociétés de l:i 
régio~ sud .de Paris du tlimanchc 3 septem
bre, s Œst disputée au café des l ies Daumes
nil , l3ois de :Vincennes, avec ·Un p lrin suc-
cès. · 

Y ·nssistaiont le Rallfr111c11t du XIV", la 
Jeune épJc ,1/ontrottgic1me, l'l·:uion d·H 
S/iorfr ,du X.f 11°, les Amis de l'Epée. 

Résultats. - Première ·poule : J.DI. .1, 

Ri:hm Victor (U. S. ;;{Hl''); ~ :Hommm 
(A. E.); 3 . . Pari s QR. ,du XhV 0.). 

2° -poufe. - Mi\I .. 1, Breugnot (A. :E.) : 2 ' 

Lomr1ire (;J. E . ·~(.); 3•, 1faunr (]. E. ::vr.). 
3° poule. - :\f:.\L 1" -Ex u:q\lo. ·Houei (H 

du XIV0 j et ~[nyat (A. ·E.), 3° •Gérôme (tU. 
S. XIW). 

Poule d 'honnour. - 1L\L :1° illrrmgnot-; ·z' 
Rchm ; 3° Hommet; 4° .Houcl; 5° i\[oyat : 
6, T.l•maire; 7, Gérûmc; 8 ex u:quo :\Ia.uny 
et Pnris. 

] UJ')' . - Le maître Botacci, prés ic!L:nt, as· 
sisté cl" :.\E\I. V enlic:r, ·lla·uscayrol, P eray, 
;.Ioynt ·Raymond et Fourgaut. 

Les 1111·ésidents <les sociétés ·cle la -région 
:3ucl c\c Pn.ri s ·Sont ,prii' s cle donner leur a\·i! 
au 8Ujot ·d 'un .punch .d'honneur t1 offrir am 
jeunes g ens de ces sociétés qui partent au 
ser\"Ïcc. 
Réponse~ 

d e réunion 
Tolbiac. 

urgentes afin cl c fixer une ilntc 
:1 c:e sujd, ~l ~I. !.\foyat l I \: n.1t 

Les leçon s seront donn~l!S •tous les lundis, 
mercredi .-; et ,·endn-dis de 8 h. 1/':! à l r h . 1/:: 
du soir ,sous Ja direction du maître •Kirclfl1of- Union .cles Sports tlu _yn;c 
fer assisté clu jeune professeur Jaubert . 

J c: siège social du cercle sc:ra fixé à la sal · 
le d'armes, 22, rue lJJrangcr (11 l'.entres.ll). 
ou une réunion générale sera tl'nue ·1e lundi 
::: octobre prochain. 

Rappelons que les cotisatio11s mensuelli~s 
sont ,fixées 11 cinc1 ·francs, sans droit d 'en trée 
ni d'insigne , chaque soc.iétain' rec~vra ~m 
lirnssard aux: coul L·urs (lu cercle. 

Pour tous rensl'ignements s'adresser pa · 
correspondance il :\ 1. · Gaston •Renard, pré•;i
dent, 104, rue Vieillc-du~lfl'mps, nu tot>:. le'i 1 
jours et à .toute heure à la salle d'armes. 

L 'Union tics Sports clu X ·lJ 1° a 
année sa sortie champêtre dans 
vallée de Chevreuse. 

fait c•~tt : 
la riant: 

A la Guyonncrie, près de Gif, tous les ~o· 
détaircs et leurs familles étaient .réunis i1 1: 
mème table ; aussi, la gaité et une fran chi 
cordialité n'ont cessé de n 'i;ner il cuit< 
joyeuse fête. Chacun s'est félicité de l'he11 · 
reusc initiative du comité. 

Deux: ·po'ulvs ·;t Vépêe out .é.té disputées ~li! 
le terrain c: t ont d onné .:les résultats sui 
vants. - ·1 t·u tli,·i s ion : :\l,\l. r. Rehm Eug-è· 
ne ; ::? , f{chm Yictor : :J· Fourgo ; -h :\h· 
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rin; 5. Kraemer; 6. Bochenski: 7. Tc.u
charù Henri. 

2° division : :tvIM. 1, Hanscm; 2, Agasse 
Godens ; 3, Agasse François ; 4, Capelle. 

Les assauts ont été faits en trois touches, 
l la première comptant pc'H deux. Tous le~ 
5ociétaires ont 6té c;nchantés de la nouvelle 

1méthode de 111. llc·1·ger. 
Puis, ensuite, a eu lieu la distribution des 

j)rix du concours annuel de la Société. 
Tout le monde s'est séparé, k soir, très 

lard, en so:: promettant de recoc~.11enccr l'an
née prochaine et en remerciant l\L Sajou;;, 
le sympathique président, pour le complet 
désintéressement avec lequel il avait rois .>:t 

propriété à l'·entière disposition de ses socié
taires. 

La poule à l'épée mensuelle de septembre 
a donné comme résultat : 

Première division. - flD1. 1, · Vict0r 
Rehm (o touche) ; 2, Eugène Rehm (3 t.) ; 
3, Léon Touchard (3 t.) ; 4, Verdier (4 t.) ; 
5, Pourcy (4 t.) ; 6, Pourcher (-1 t.) ; 7, An· 
toine (-1 t .); 8, Fourgo (5 t.). 

Deuxième division. - i\IM. r, Franchié 
(2 touches); 2, Gérôme; 3, Km~mer; 4; 
Hindelang- et 5, Agasse Godens (avec 3 t.) , 
o, Arnault et 7, Agassc François (avec 4 t.); 
8, Henri Touchard (6 t.) ; 9, Hansem (8 t.) . 

Dépatttetnents 

AL:BElll'VILLE 
Lu concours d'EJpé~ 

Le concours annuel d'épée, or.gamse par 
le Cercle d'Escrime d'Albertville, a eu lieu 
le 15 août dans la cour du groupe scolaire, 
gracieusement mis ü la disposition des 'Jr

ganisatcurs par la municipalité. 
Résultats. - P oule du Cercle. - Finale: 

~\.I!\J. 1. Fontanet, avocat; 2. Milliand, 
avoué; 3. Pargoud; 4. Blanc. 

Poule ouverte à tous les tireurs. - M;\:L 
1. Fontanet, avocat; 2 .. Fontanet · Joseph, 
étudiant; 3. Vibert; 4. Pienct, sous-offic;:'r 
au 22° alpins; 4. Pargoud. 

Poule militaire. - MM. I. Drevon, adju
dant; 2. Pierret, sergent; 3. Thinard, scr
'ent. Tous trois du 22° alpins. 

Le prix de tenue a été décerné à M. Louis 
Blanc. 

Le pri.."< d'honneur a été gagné par ·~vL 
Fontanet, l'aim'able lJrésident du Cercle, à 
qui revient la plus large part du succès de 
cette magnifique journée. M. Fontanet ~st 
le plus dévoué propagandiste et le plus vail
lant défenseur de l'escrime dans la Savoie; 
il est très bien secondé par le maître Four
cade, du ::?2° al pins, qui se dépense sans 
cCJmpter, ne marclianclant ni son temps, ni 
s::;. peine; seul , le succès de ses élèves est sa 
écompcnse. 

La distribution des prix a eu lieu à la 
1salle du Cercle. On a remarqué les beaux 
prix offcns par Le foimial, Le Petit Pari
sien, Le Progrès, Le No11vclliste de Lyon, 
el par ::\!. Glatiny, de Paris. 

DOUAI 

.\ '" l'llonneur '" 
Le dimanche 20 aoftt, l\l. F. Le leu, l'excel-

lent épéiste de la salle de la Société l' u Hon
neur 11, réunissait dans sa magnifique pro
priété de Guesnain, près Douai, ses cama
rades d'équipe pour fêter leur succès au 
Tournoi de !'Exposition de Liège. 

Le matin, une poule à l'épée fut organisée 
sur une piste très joliment ornée. Elle fut 
gngnée "ans touche pa;· M. Paul Lefèvre, 

président c.'.e la salle; 2° l\f. F. Leleu; 3• ~f. 
G. Gabet. 

Autres tireurs : i\!M. H. Lelcu, Gabet, J.. 
Leleu et de la Roche-Aymon; ces deux der · 
nicrs, sous-officiers au 9° cuirassiers. 

Le 4° équipier, de Liège, ?IL A. Lernux, 
t•mpêché, manquait à cette réunion, où tou5 
~es fervents des armes sablèrent le champa
gne en l'honneur de leur salle. 

:'\I!EAUX 
.CC1·clc d'Escrhuc de :Meaux coutre Paris 

Vers le i 5 octobre prochain, une pouic à 
l'épée sera disputée à Meaux, entre lc.:s mem
bres du Cercle d'Escrime où professe le 
jeune maître CalTichon fils, et une équil)e 
mixte de Paris. 

Il s::ra formé deux poules : une réservée 
aux tireurs de 1 ro catégorie et une seconde 
pour les jeunes tireurs; de cette façon, dll.· 
cun pourra prétendre i1 la victoire. 

Ces deux épreuv·Cs scronL tirées avec l:J. 
méthode Kirchhoffer-Dcrger. 

Les tireurs de Paris, désirant participer ;, 
cette journée d'escrime, peuvent se faire 
inscrire t1 :.\I. Gaston Renard, au journal. 

Etttangett 

ANVERS 

Le Concours du C~·eJo des 
\.\j°ilfrcs Civiles .ot Militaires 

Les 111 oiwcments d' Ensemble. - L' Epreu11!' 
de fleuret b1tcrnatio11ate. 

C one ours individuel. 

De 1zotre correspondant : 
Le grand concours d'escrime organisé ::m

nuellemcnt · par le Cercle des Maîtres d'ar
mes civils et militaires d'Anvers, sous les 
auspices de l'administration communale, 
s'est qisputé devant une nombreuse assis
tance. 11 y a lieu de féliciter sans réserves 
ir;: vaillant cercle organisateur ,et principa 
lement son · dévoué président, M. Remy, 
pour la réussite complète cle cette belle ma
nifestation d'escrime. 

Résultats de 1la catégorie des maitres 
( lnfrriiational fle'nret) 

Dmu FINALK - Gœman, prof. au _ 5° ùe 
ligne; 11/ontigny, prof. au Train; Casteleyn, 
prof. à Gand; Syfoestre, prof. civil; Lyp
pens, prof. au régiment du génie; Tack, 
prof. à Bruxelles; Al erc k.i: J., prof. à Bruxel
les; de Reume, prof. civil; lllatlzieu, 1•r :no
niteur à l'école d'escrime. 

Restaient dans la finale et classés dans 
l'ordre : 1. i\Ierckx J., 2. Tack, 3. i\iontigny, 
4. de Reume, 5. Gocman 6. Lyppens. 

M. il! erck:t: qui nous a paru très entraîné, 
n'a subi aucune défaite dans la finale, enl::
vant ainsi la première place devant Tac~, 
et ne prenant, après avoir été 4 t1 l'avantage 
d'une touche sur son brillant adversaire. 
111011ligny, très en armes, a eu de très belles 
riposles et bien à propos. De Rc11me a une 
main superbe et est très classique, son _as
saut avec Goeman qui possède le même ] CU 

a été fort apprécié . Lyppens a fort bien tra
vail lé, principaJ.cmcnt avec Mathi~ii que 
nous regrettons n 'avoir pas vu réussir, apr~s 
les magniques assauts qu'il a eu à soutemr 
avec ses adversaires. 

Catégorie des anzatrmrs (fleuret) 
1. Beaurain fils (de la Concorde d 'Anvers); 

2. de Lannoy (salle Jvlerckx, Bruxelles); 3; 
Vande Abecl L. (de la Concore); 4. Berre 
(de la Concorde cl' Anvers); 5. cle Decki::r 

(sr.lie Me.:ckx, Bn.:xelles); 6. Van '.:amp Il. 
(C. i\1. A.). 

M ouvemrmts d'e11semblc. - Clou réd 
pour le public, qui n'a pas ménagé ses ap
plaudissements. La Hollande présentait fa 
majeure partie des concurrents, la plupa::t 
<1vec plus de vingt exécutants. 

1er prix (c.r-œquo) Oranjc de 'S Gra\ren
hage et Schcrmvereeniging S' Michel de 
'S Gravenhage, 25 points. 

2° De Vrije Wapcnbroe<lcrs de 'S Graven-
hage, ::?O points 1/2. . 

3• Turn-cn '\Yapenkring St l\Iichel cfo 
:.\ierxcm, 19 points. 

4° SL Stanislas de Berchem, 17 points 112. 

5" SL Loclewijk IX de Rotterdam, 15 point;. 
lmmécliatement après les concours, au le 

cal du Cei·cle, a eu lieu la distribution des 
prix avec diplômes d'honneur. Le président 
H. Remy, en prenant la parole, félicite cha
kureusement les vainqueurs de cc tournoi; 
il eut un mot aimable pour chacun d'eux. Il 
r.emercia principakment les membres du 
jury pour la courtoisie et le tact avec le5-
qucls ils d i1igèrent les épreuves à la sati;
faction de tous. 

i\f. Vanden Abeele, prenant à son tour la 
parole, fit .l'éloge du Cercle organisateur 
pour la bonne organisation des concours C't 
r emercia le président, au nom des vain
queurs, pour la bonne réception dont ils ont 
été l'objet. 

J~ONDRES 

Un Nouveau Club 

ÛCTAVE. 

La saison, ici, semble commencer avec de;; 
nouvelles à sensa.tio,n. Il . ne s'agit pas moins 
que du prévôt Alibert, qui a quitté la sali! 
llc:rtrand pour commencer it son compte, 
avec l'aide du Lord Howard de \Valdcn, 
qui, paraît-il, monte un Club dans le 
u Strand », London. Les nouvelles ne vien
nent que d'éclore ·et jusqu'ici personne n'esL 
encore bien certain si le Lord a enlevé le 
prévôt ou si le prévôt a en levé le Lor'cl; 
toujours est-il que le Club est ouvert depui$ 
quelques jours, quoique l'ouv.erture offi
cielle ne clo'ivc se faire que dans une ou 
deux semaines et comme des choses sembla
bles sont toujours très délicates à aborder, 
nous remettrons les intéressés à notre pro· 
chain numéro pour de plus amples rensei
gnements. 

Ouvei·tu1•-e des SaJtes d'!Ar.mes 
Les a utres salles semblent égaleme!;ut s'é

veiller; !'estimé professeur Danguy a été un 
des premiers à rouvrir au grand contente
ment de i\Ii\1. De Dcistegui, ses élèves et 
amateurs aussi connus c1ue distingués. L~s 
salles Bertrand, Mac Therson et Volland 
sont également en activité, tandis que lea 
salles i\Iorel Gravé et Schelkens ne feront 
leur réouverture que dans quelques jours. 
Somme toute la saison semble bien s'annon· 
cer. 
,<\!u f~l'clo Spoi•tH 1F1·ani;ais 

Le Cercle Sportif Français, (le Lomlres, 
vient de former une section d'escrime où le 
fleuret et l'épée seront particulièrement 
étudiés. La direction en a été confiée au pr'l · 
fcsscur Félix Gravé. 

C0inc0Uil's annuel de Fleurut et de Sabre 
Le grand concours international de fleuret 

et sabre, organisé par le German Gymnas
tic Society, aura lieu le_ 6 décembre pro
chain. 

Le Gérant EMILE îvi11.ftCQ. 
- ----- -

lmJI. Frane&l"8, l~3. r. Mo11tmartre~:Parls. - J . DA!llll"' 

Documents propriétés de la Fédération Française d'Escrime. 
Documents numérisés grâce à l'aide du Centre de Recherche et d'innovation sur le Sport, Université de Lyonl et de la Fédération Internationale d'Escrime. 



- rr -

-

Paul fISCH AîI?é Articles pour Lawn~Tennis 

GRAVEUR SUR MÈTAUX 

MEDAILLES & INSIGNES 
Filets. Tendeurs, Régulateurs, Crochets. Pieux, etc. 

· RA.Q_LJETTES de 15 à 25 francs 

· ~::»--- Ch. OOfifi.AY 

BRUXELLES - MIDI 
Boulevard d' A vroy, 108 LIÈGE -(Cour ile la 1'c rmil•) 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll' 

Pour la Rentrée, MM. les Escrimeurs 
·v-o-YEZ 

TfiE 
TAIL~EUR - BOTTIER - CHEMISIER - CHAPELIER 

PARIS, 17, Boulevard Me>ntmartre, 17, PARIS 
1111111111111111111111rn1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n111111111111111111111m1mnmmumnmnw1111111111111111111111111111r 

PARISv 2 Rue du Pont .... JNfeuf, PARIS 
· ~H- _ ..:. - ......, . 

V~TEMENTS ET MATÉRIEL D'ESCRIME 

Vente exclusive a P Ail.IS et dans ses Succursales 

DES SOUS-VÊTEMENTS HYGIÉNIQUES (Laine et Ouate de Tourbe) 
da doGtearr· ~ASUREù. 

Ir1dispensables aux Sportsi-nerl. 

ENv·o1 P·H.ANGO DEg GATAL·OGUEg ET ÉGHANTILLQNg guR 'OEMANDË 

Geu.les Succursales : 

PAlHS, 1 pl. Clichy, LYON, MAR.SEILLE, BORDEAUX. NANTES. ANGERS. LILLE. SAINTES 
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'SOR/MEURS 
Ne buvez que la BIÈUE 

DE LA · • · 

rRANDE MAXÉVlLLE . 
ENTREPOT-SUCCURSALE 

66, rue Victor-Hugo, PANTIN (Seine) 

n n 'y a en Province qu'un 
Journal quotidien 

LA COTE D'AZUR SPORTIVE 
public une édfüon tous les soirs 

du 1•r janvier à fin avril 
uméro du diman'.che , le plus grand format 

clcs j.our naux sip.orLils 
RM'ad ion et adminq1; traLion à Nice 

Machine 'à .. Ec.ri~e 
0 JCBWBTT.0 . ·-

L.a plus pedec:±ionnée, la plus solide: 
. . ESSAI GRATUIT 

La .seule qui sollicite la comparaison 

Les plus vastes magasins d'Europe 
34, Boulevard des Italiens, 3~ 

PARIS 

Les·pre~ei:s Biilards du Monde 
sont. fahrl~ues par la · · 

Cie BRUNSWICK~ BUKE..;,·COLLENDER 
. 'capital versé: 1.500.000 francs 

SG succursales ' 2.000 ouyr'ci·s 
· · · · · l\laison franÇaisç: ~. rue de Sèze, PARIS 
• • - ~ • } - • • • • J ' ,_La .ffm.tcmm · bllnil e~ MONARCU l j 

est cmplo)'ée exclm;.ircmeut 1i:u• tous les 11r:rntls joueurs 
. \'untc. exdns h•e dos 01·ar>s Simo11is CJl:\ .llHUSNA1r 

rHOTOGRA.rnrn DE LA IIAISON DU NÈGRE 
A., .BOISDON_ 

19, Boulevard ·saint-Denis, · 19 
- PARIS -

· (Alpes-Maritimes). l .. 'Appareils de Gym~~;tiqne, Escrim;, Jeux de plein Ai~ 
coanEmE CENTnALE 12· B~!~:i:t~p~• 

. CATALOGUE FRANCO 1 \ 

'----------------~---- __________ .... 

Photographe Spécial des Escrimeurs 
COLLECTION CO~IPLÈTE D'ESCnamuns, BOXEURS 

ET DE TOUS LES SPORTS 

LIBRA.IRIE DD JOURNAL 0 LBS ARMES" 
L'Administration du Journal "LES ARMES" a créé dan > ses Bureaux, une Bibliothèque comprenant tous les 

Ouvrages, Traités d'Entroinement, Œuvres Techniques, Ruuiuns, etc .... ayant trait à l'Escrin;ie. • - ·· ,. 
Nous sommes à la disposition de nos Abonnés et Lecteurs pour leur délivrer tous volumès dans nos Bureaux, 

.ou leur en faire l'expédilion par colis postal et ce. aux meilleures conditions. . 

Dans tous les Cercles 
dans toutes les Salles d' Armes 

DEMANDEZ LE 

Quinquina DUBONNEl 
Manufacture de 

Vêtements & Équipements 
pour Sociétés de Gymnastique, 

Tir, Cy'clis'tes, Musique, 
·· Escrime, etc. 

. Matériel, cordages1 agrès, drapeaux, fanions, armes 

Paul BRIOLAT & C10 

à ANCERVILLE (Mettse) 

Envoi .franco des catalogues ,spéciau~ 

FABRIQUE . D'ARTICLES D'ESCRUIE 
' -101-

Adjudicataire des A,rm~es de .Te1:i:e ~t det ~er 

· 14; Rue Albé~t; · 1~ · · · 

.. PARIS (XIII~ 'ARRClNl).) 

florestine · · ·de·s Alpes 
La meülei,ire• liqueur, 

Ln rplu~ ~gréniD~ 
La plus d1geslive. 

LEGRAIN . & ·. STINVILLE 
LEVAL.LOIS 

Particulièrement recommandée aux Escrimeurs. 

17, Bould Montmartre,17. 
TAILLEUR 

CHA~E_L:.:IER,CHEMl.Slf!R 

GTUN ASE COKPLE'l' CltEZ SOI 

Ta1tM1: TOLJS. LES SPORTS 
. TUl'1MER PRAr1Quew1-MeM.1i 146 Rd •-POMPE xvi·mE.Gas·ôG 

TOUS LES SPORTS • • • Cl.Q. • ~PARIS 
[J'ALOGOE FRANCO 27.R.duOUATRE-SEPl '\BRE.n.1m.23G·s1 

·LE "SANDOW" 
· LE SANDOW pour Adultes ... - 21 cr. 

LE SANDOW extra-fort .. •.. . 25 rr. 
LE SANDOW soéGial pour enfants. t 5 ri-• 

. Envoi par postal 1 Ir. de plus par appareil. 
· ·~ · ------

::::2 =-~-~- Chaque .Acheteur est mis en 
- rapport a.veo SA.NIJOW à l'aide 

.. · d)une · formule et reçoit une 
méthode d'entraînement appropriée à sa. constitution physique . 

Redoutez les Contrefaçons i LI: 11SANDOW" est une marque. . 
G. LAURENT. 0 10,seulsCoucessionnaires,58, BOULEVARD SÉBASTOPOL, PARIS. 

Prière de se .c-ecomma.:n.der du jour:n.a.l "LES ·AR.M'ES 11 en écriva.:n.t. a.ux An-nonciers 

POUR LA PUBLICITÉbolu.&a~11i0e.se.na àdMiio.fielJ;lè.rleJsc.bureau du joµrnal. 
____ Do_cu_ments numérisés grâce~ l'aide du Cent~e de Recherche et d'innovation sur le Sport, Université de Lyonl et~ la Fédération lntei-na!!.onale d'Escrime. 
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50.JVI MAIRE 

A nos Abonnés. 
J\YM\T L\ HEI'IIISE, 

chronique de \\.'J[,LY SULZUACIIBR. 

Lo. semaine ~Echos). 
Lé Gotilm ·de l'Est-rime : F,udjudant maitre 

Vi'guier. 
L'Assm1t d'Etpée en tTois touches, 

Opinioncs de JEHAN SEPTIME. 

Exam1!n d'Escrime pour l'aéimission ù. St-Cn'. 
Tribune Libœ : · A p.ropos de Pou{es. 
une nouvelle salle d'ru:mes. 
P-0.rlie oftoieHe.' 
Echos ·aes sanes eL des Sociétés. 
Notules sur re fleuret et l'épée (suits), 

par HARIA ROSE'TI1, 
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lY.Iardi 10 octobre 1905 
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L. 
M. VIGUIER 

Adjudant Maître au 23' ·· d 'artillerie 
QUI A PRJS PART A L'ASSAUT lNTE!IN_ATIONAL · DE 1 SAINT-.SÊBASTŒN 

DEVANT S. M. ALPIIOXSE Xlll. 
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CALENDJUEH GÉNÉRAL DE LA SAISON 1905-1906 

PARIS 

Epreuves. Concours, Tournois 
Fleuret 

COUPE DE FRANCE. CONCOURS NATIONAL 
ile fleuret p l\.\' ~quipo e~ individuel (mnateuŒ). 
- OHITBH!lU.W DE .HAHI:S (Challenges Gablnen 
Let.uinLuriet· eL Gas!ion Henrrnd). · 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 

. Comprx.'nanL ch~ll!pionnoJs par équipe et indi· 
v1duel (lre et .2• semcs). 

Cluunpionnai InLersuJ•ies des Annes de France 
- Championnat In;lerscolaires-Charnpionnat de 
Frunc.e ides So·ciétés sp01•Uves fChaUe-nge· Gaibri1el 
~l~urrlur·1er) - Concouas des Lycées, Collèges eL 
el,n:JJl11sseme:nts <lei l'Université de Raris - Po.u.le 
cl'Honneur de L 'Escrima Scolaire - Match de 
la Société de Seoornrs mu1tuels <.les Mafü~s d'Ar
mes - Concours des candidats .uux Ecoles du 
gouvernemeiht (Clw.Ucngc Gwbrie>l Lel.uini-uTier) 
CO'nooul's Inlerfocullôs. 

Epée 

Coupe Inlet'lMtionoJe d'Epée :l!JO:l, E1iminntoi
~eis 1po1œ kt G~rrrpos il.Jan. de !'Equipe F'l'!mçai-se -
, 11 .. nlle·nge Mixte. Jnlersin·l.les - Chnmpimm,n I, Jn
terscolo.i·res - CRITERIUM DE PAHIS (Challenge 
H. G<iorges Beirger) - Clrn.llenge ü'Epë·e Inte1·
;al!es. 

GRANDE SEMAINE D'EPEE 

des armes de France. 

Comp11emmt : Coupe Inlernatiœale. cham
pionnat internation al individuel, coupe des offi
ciers <le France, chmnpionino.t inùividuel des 
oiflciens de France, championnu:t de sabre. 

Challenge de la Vie au grtand air , de l'A· 
ca'dérnie d 'épée. - .Challenge P1·intania. 

Réunions_ Poules à l'Epee a·ux LYCEES CO:"!
CONDORCET ET COLLEGES : CHAPTAL, ROL-
LJ.N, SAl'NT-LOUIS. . 

Des Sociétés : Encouragement de !'Escrime, 
Enlraînemen~ à. !'Escrime et au. Pistolet, Acadé
mie d'Epée, Escrime il l'Epée de Pa;ris, Eseir.irne 
scolnire. 

CASERNE n.I!:LLECHASSE. - Société Milit.ui
r~ d'Escrirne Pra tique. 

DEPARTEMENTS 
1 
ichartres,. - Chn.11cngei 1leu11et Gabriel Letnin

turier (inte.i-swl1:1ir1es). 

Etretat. - GRAN'DE SEMAINE D'EPEE DU 
LITTORAL, Coupe d'Etretat. 

Line. - - TOURNOI NA110NAL d 'EsCirirrne de 
i.'A.œdémte du Nord. 

Meaux. - Poule annuelle <lu Gercle d'IEscrime· 
de, Meaux . 

Rouen. - TOUHNOI D'EPEE <:le l'Epée Nor
mande. 

ETRANGER 

:Anvers. - Chmnipiou1N1t d'Epée par équipe du, 
Cfrcle de La Goncorav. 

;Barcelone. - Tournoi d'Esci'ime am,: trois ar-
:Assauts nies pour profes~m·s . 

FIGARO - SOCIETE D'ENTRAINEMENT A 1Gand. - TOURNOT ... . •. ,_'\TIONAL cle Sa-
L'ESCRIME ET AU PISTOLET - Prévots du j b\'e· 
Cercle d'An jou - Prévots de Paris - ·. , 
UNION ARTISTIQUE - Cercle d'Anjou - lLondres. - TOURN.QI INIBRNATIONAL de· 
CONTRE DE QUAHT:E - Ecole d'Escrime Pra- 1 F .euret. et id"Ep~ - Copcou:r~ annuel de Fleuret 
1.fr1ue - Salle Rouleau - Cerc1e de l'E1sci·ime it du " Genmllln Gymnnst1c Soc1éty n . 

l'~ipM - SociéLé de Secours Mn'Lue.Js des .Mnît.re~ 1 Oste de - GR• NDE SEMAI. NE DU. LITIO 
<l Armf's - SOCffiTE D'ENCOURAGE!V!:EJNT DE R L n · .. ·"'-l • • , • -
L'ESCRIME _ Collège ~ .. u.ni.slas. _ Journal A , g:r.and fou:rno1 de Fleure. et d Epee. 
" Les Armes ,. • St-Sébastien. - Grand Assaut Int.ernntionaL 

La ''·WILLIAMS" 1 

ÉCRITURE VISIBLE 

CALENDRIER DE LA SEMAINE 
OCTOBRE 

Paris 

MEUBLES THONET 
en Bois Tourné 

Machine à Ecrire nouveau modèle 

AGENTS GENRRAUX POUR LA FRANCE ~ 

Ateliers FOURNIER·FDRQUIGNON 
34, Rue des Petites-Écuries 

PARIS 
Téléphone 220-86 1 TéhSphone 220-85. 

. ~ u:j~ :\o~s ~.l 
~~- ·~~n 

ï 'A lu~o"JouRNAl Qu on 01 EN dt sPoRn 
lfft •a~ 10.Rue dll f'Monlmartre.9ARIS 

Fleurets, Epées et Sabres 
démontables 

s ur commarules. sons augmentn.tion èe ;prix 
Système bre0veté S:G.D.G. en France 

; et û. l'Etl'ungcr 
1 -~~ 

1 
ÉPÉES FANTAISIES EN TOUS GE:mEs 

' ET ATITICLilS roun L'ESCil!Mll 
,GROS DJ!TAIL 

O. GABRIEL 
/MRMBRE DU J URY Dll L\EXPOSITION DE 1900 
L~.URJ!iAT DU C ONCOURS DES INVENTEURS 

1•e Jtl1J11Vins marqueurs, pointes d'arrêt 
1•1, motériel d'Escr.ime · 

- JUIN 1905 -
1, rue Fontaine (Paris IX•) 

Salle à'Armes pour Dames 
Mme Gabriel , professeur 

15. - FETE DE BIENFAISANCE. 
Organisée par la !Ligue franco-italienne et 
le Comité (les fêtes de Paris ; participation 
du maitT(, Kirchhoffer, à deux heures du 
soir, Galerie des Machines. 

28. - S OIREE D'OUVER TURE. - Cercle 
d'.escrimc .c.t -de sport, ù 8 h. 45. .22 rue 
Bérenger. 

Meaux 
22. - MATCIJ D'EPEE PARIS CONTRE 

MEAUX. - Deux équipes mixtes de Paris 
contre deux équipes· du Coccle d'escir:ime 
de M.eaux, à neuf hewes dlu matin à 
Meaux. 

PETIT BOTTIN DES ARMES 

Ayat, 129, fo.uibowrg Sain t-Honoré. 
Baudat et Migno·t, 16, Cité d 'Antin. 
Baudry-DUJfraisse , 108, rlJJe Rj.c.heJ.ieu. 
Bergès, 54, rue des Acac.ias .. 
Bouard , 18. rue Cler. 
Bougnol, 248, l'Ue Sainl-Hoo-0iré. 
Boulège, 21, rne de Longchamps. 
Carrichon, 7, cité du Relira . 
Char tier, 270, rue Saint-Honoré. 
Coudurier . 6, rue Git-le-Coeur. 
de Chambefort, 35 rue de Berlin . 
Deydier-Clement, fr, avenue du Père-Lachaise. 
Mme Gabriel, 1, rue F on•l>ûne. 
Gardon, 94, boulevord des Batignolles. 
Hissard, 16, b.ouJev.a1rtd Sa~nt-Micheil . 
faubert ; 2-2, IUO Béranger. 
Jeanty, 5, iI'Ue Laffitte. 
Kirchholier, 6, place Salint-M1ohe1. 
Lafont-Bourdon, 58, rue de .Londres. 
Lannes, 1, rue Latran. 
Laurent, 35 , r ue des Martyrs. 
Lecomte et Cherbouquet , 81, r ue Saint-Lazare. 
Moing, 79, rue d'Arll\Ste1N,loam. 
Ni~!!ai:cl , 2, . rue de Braque. 
Pictory de Sormery, 5, r ue Lagrange, 
Raynaud, 12, nie Duphot. 
Roul!Jau, 350, rue Saint-1-IonOO"é; 
Splnnewyn, 11 bis·, r11e Blanche. 
Yvon, 8, rue de la Bioo.foisance. 

THONET Frères 
SEU4S INVENTEURS 

.es Meubles en Bois Coul!b é 

et fondaku ns de cette indus t11ie 

moOÈllES EN STOC~ 

A PARIS 

Boulevard Poissonnière, 13 

1 .€ t.s Sports 
1 JOURNAL QUOTIDIEN ILLUSTRE 
: 5 de tous les Sports 5 

C~J.'1MES EN VENTE PARTOUT CENTIMIS 

COURRiER DE LA PRESSE 
F OND:t!: EN 1889 

j :n, B.oulevard Montmartre - PA~IS 

FoU1rnil coupwes de Journaux e t· Revues SIU4' fou81 
su1ets e.t pc rson.n.alités. 

lp!ei, Fleurets d!monl•blts à gi.rdes lndlrlglables 
BOUTONS ET POINTES D'A lUtÊT ll'iTEllCUANGEABLES 

Brci••li S . G. D. G. 

BOUTON MARQUEUR PRIM!!! 

D. l3AUDAT 
PARIS - t6, C.Ué d 'Antln, 16 - PARIS 

u m tOlllTlOK Dl TQOS mtl11S Dl mmrs Ir D'f P!IS 

L'ÉPÉE, SaUB d'armer 
Profes<rurs ; BAUDAT et ~GNOT" - 16, cité d'AntlJI 

1 ' 

·. Documents propriétés de la Fédération Fra nçaise d'Escrime. · · 
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ABONNEMENT.S PARIS ET DEPARTEMENTS: t RÉDACTION & ADMINISTRATION: I ABONNEMENTS POUR L'HRANGER: 
. . 46, Rue de Turbigo (Arts-et-Métiers) + ,. . . 

Six mois ..••••••••• , , • • 6 fr. PAR.J:S (J:IJ:•) î Six mois ..• , .•••• , ••• ~. • • • . 8 fr· 

Un an,••••••••••••••·· t_ 0 fr. oeaton ~El\1A~o, ·t>i11eetea21 Un an·······•··•••········ '.l 5 fr. 
~ - • • • - - -- • - - - - - -- - • - • - • "'!' - - ,,.._,,.... 

A nos Abonnés 

-
cours ce. bon 1esm~imeur. Obstinément, 
l'OOJ.bre d'Hugnet surgissaiit obsédante. 
Aux ·quatre 1coins de la France et même 
en Belgique., Hug:net paraissait guille-

De même que notre granël journal rel., en. pleine forme, .ct.ès qu'un tour
quotidien « l'Auto », qui organi;;e, i1our noi d'épée·, de fleurnL ou de.' sabre se 
le plus gra1id hien des Siports: de gran- tenail; dans quelqwe· er.droit. Jamais i1 
des mani.fesLaliions sportiY.es, notre ne manqua une épreuve 1 
jeune organe, aujourd'hui en situaMon Un beau ji0ur, cependant, à Ostende, 
de suivre, pour l'escirime, l'exemple de· après maints palabres, Hugnet fut reti
son aîné, est heureux d'annoncer :à ses . r6 de l'équipe firançaise ... Il j 1ugea, pour 
a·bonnés qu'il donnera au cours d.e la s·e consoler. On a jama.ïs su au juste 
saison, une sé.r,ie de matches et d'assauts pourquoi, ni par ·la volonté de, qui, Hu
sensationnels, attendus et désirés de- gnet avait éfé l'objet de cette mesure r1-
puis fort longtemps danis. le monde de5 gour:euse. Des doutes planaient sur lui : 
armes. · on flairait qu'il se ferait brusquement 

Ces manifestations,_ dont plusieurs pro~esseur trois ans· .plus tardl f Ce fu
sont arrêtées, seront tirées dans une . rent alors des lettres écihangées dans la 
jolie isalle du cent~e de Paris. Nous se· presse. On se passionna ; deux clans se 
rons, du reste, bientôt en mesure dM formèœnt, les Hugne.i.tistes et les Anti
donner des détails précis ~l leur sujet. Hugruettistes ; isi bien ·que l·e pauvre gair-

CHRONIQUE 

AVANT LA 

çon, affolé, ne sachant plus à quel saint 
s::i vouer,chcrclHl. un dérivatif dans le tra
vail. Au lieu de plastronner huit heul'e>s 
pa·r jour, il rcata sous les armes doue;e 
h1eures durant.. Comme il passait tout 
son temps ù la salle et qu'il adorait 
l'escrin1e, il se nt professeur. N_e pos
sède-1,..il vas cl 'ail1eurs toutes les quali
tés .cJ'un bon entraîneur 7 Ses dix an
nées d'expérience en font un colla·bora

RE PRISE teur 'préc.ieux· cle Midelair en ce Cer
cle de !'Escrime qui est aujourd'hui le 

0.n rentr~ ;_à ce~te qce:a.siOB1, _ le jour
nal « Les Armes » s'agrandit-, son di
recteur nous a d'ailleur», tout récem
ment, exposé -un impo-rbimt ·program
me, où :les améliora~ions fom1millent.. 

Une revue d'1escrime, aujourd'hui .s'a
d1resse à un plus girand .nombre de lec.
t.eur.s qu',auürefois. L'exte·11sion de l'é
piéie., l1a 1riJ.ultJipliciit1é ·dies épreluve\'3 .de 
classement, la décentralisation de l'e:-
c'rime· sont autant de causes du nouvel 
essoiI' qu'a su prendre not.re sport fa:vo:rL 
Chacun .consultera volonliiers une revue 
le renseignant sur tout ce qui se passe 
tlans cetle gir1aillide 'famille des Mc.ri
meurs. Instruit de tout, il s'amusera, 
en outre, des nombreuses intrigues qui 
président souvent aux principaux évé
nements. de c,e monde· sp6cial où l'on 
n~cs t, ni moins 1armbHieux ni moins dié
pou.rrvu de a·osse·rie ·q'li'ailleurs. 

i\llcssiîmrs les Officiels vont se réjouir, 
les voilà débarrassés dr. ce « profession
nel» d~Hugnet l L'a1Iaire est <lans le 
sac : llngnet entre comme professeur au 
Cercle cl'Escrime. Enfin ! 
· ~ous . les~ .stratagèmes furent inutile

men L éy,:uisé:s, afin d'écarter des con-

-çlus aci;i.f cles centres d'entraînement 
parisiens. 

Donc, Messieurs les Officiels sont au 
comble de· la joiie ; pourquoi aspiraient
ils ft l'éloignement rl'Hugnet ? 

'I'out bonnement, ·c·hoqués qu'ils 
étaienl; de ce que cet amateur, se clé
plaçant, souvent. en province, -avait cle
mandié narfois le remboursemnt de ses 
frais. · 

_01'. pour un rtmtüeur, la cl10se est 
déshonorante !... 

Des footballeurs, des rameurs · qui, en 
de· grand s matc:hc~. rcpré13ent.ent, ks 

couleurs de !CUI" club sont, partout., dé
frayés de leur v-oyage. 

En escrime, cela ne· (loit pas ètre ; 
quiconqu e veut s'él.~ver contre ces pr:é·· 
jug1éis €St montré du doigt, et taxé d'un 
mar·Nuie tolal de distinction !... 

Uue aut.re l'CCrue pour le pro;fessorat 
civil est l'entl'ée de Ros:,;ignol au Cer
cle Volney. Voilù six ans que ce maîh:i 
niilitaire attendait qu'o n le rappelàt. de 
L~moges ; ce JuL en vain . .Aussi le plus 
d'ort maîLre de l'armée démi.ssionna-t-il 
et les offres ne se firent-clics pas al.ten
dre. 

:Malgré son éloigneme-nt. de Paris, 
Documents propriétés de la Fédération Française d'Escrime. 

Rossignol n'avait pas perdu sa belle for
me, lorsque, celle année, il se classa 
second au to.urnoi international, après 
avoir soutenu une série 1d'assauts re
marquables. 

·Raippeler la carrière de Rossignol se· 
rait fastidieux. Maintes fois nous avom 
vanté les qualités de ce redoutable gau· 
cher, au jeu puissant, d'ap1parence a:s
sez simple, par ses procédés d'a l-taque~ 
spontanées, cependant variées dans le 
départ et dans la contre-rirpœte. 

Rossignol entre dans le civil !. . . el 
voilà que l'on murmure dans les· salles 
Un maître militaire ne devrait pas oc· 
cuper la place d'un civil t 

Les maares Rouleau père, Louis M·é· 
rigna.c, Berg·ès père, et j'en oublie, m 
sont-ils pas d'anciens mifüaires ? ... 

« L':escrime mène à tout,à la condition 
qu'on se marie », pensa .soudainemenl 
un homme pratique, à la nouvelle dt 
million gagné par la célèbre cantinière 

Les Hoffer sont. les Hoff.cr, comme h 
1dit Fursv. 

Notre confrère de la pressie, M. Klotz, 
vient de publier le recueil de.s deman
des en mariage reçues par Mme Hoffer. 
depuis qu'elle possède un million. 

Entre autres déclarations un escri 
meur connu, déiposait son é,pée am 
pieds de la rn Ulionnaire. 

« Je suis t.rès fort, écrivait-Il, et . cem 
qui se permeLtront de criti-o-uer rnor 
m ariage, verront. tt qui ils auront af. 
faire 1 n 

Et plus loin : 
« Comme M. Prud'homme. je me ser 

virai cle mon épé~ pour défendre mor 
mariage... et au besoin .,, pour · 1e corn 
battre ». 

Ceci n'impressionna pas autrement lé 
cantinière ; elle classa cet.te missive · a:t 
dossier. · 

Pourquoi M. Klotz n'a-t-il pas pubfü 
la lettre et'la s ignature ? En allant. jus 
qu'au bout, il €ût eu un suecès consi 
dé.rnble .. . peut-être même un cluel ü fai 
re doubler 'le t.irage clc son livre . Tancli! 
·qu'aujourd'hui, nous restons clâns 11 
vague. 

Au premier grand assaut pub-lie, oha 
cun scruLem inutilemnt du regard l< 
r<Lngée d'hrnbits noirs 11ui, austères, sui 
vent régulièrement les passes d'aPmes 
PHrsonne ne reconnuîlra. le mystiériem 
épouseur qui désirait Je mariLl!g·c 110w 
doter l'escrime de superbes challenges 

Celui-ci aurait toujom·s eu fexcu.::e QI 
prétendre avoir voulu · cm1Dloyer er 
pul'Lie le rnilJion ü clolcr l'esc.rimc cl< 
superbes challenges. 

Willy Sulzbacher. 

Documents numérisés grâce à l'aide du Centre de Recherche et d'innovation sur le Sport, Université de Lyonl et de la Fédération Internationale d'Escrime. 
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LA SEMAINE 

LE CONSDRVATOIRE DE L'ESCRIME 

Ce titre étonnera beaucoup de nos lectC<Urs; 
d 'autres seront surpris qu'une lacu11e telle 
que celle que nous signalons n'ait jamais été 
comblée; enfin on pourra s'affliger qu'elle 
n 'ait été, 11 our ainsi dire, ja111ais divulguée r:t 
poitr conclil1'e, nous l'r:spérons du moins, tout. 
le mo11tlc fiuira par Jtre de tavis que, s'il est 
mze amvre touclta11t de prês à la prospérité de 
l'E colc franfaise, c'est bien celle que nous 
présentons a11jo11rd'lmi. 
j Bien que nous soyons de fermes adversaires 
tic tout enseigne111ent officiel 1h:roitement 

~
lconfu., 11ous t1cnsons tout de inême que l'eu
eignement tic l'escrime doit ·être organisé. 
i, à la rigueur, l 'instruction dës amatrmrs 

'rpt·ut être autrement rmtendue,il n'en est point 
tic même de celle que doive11t recevoir les 
~rofesscurs . llu:i: premiers, la t1ratiq11c, ac
campagn/Jc de définitions /011da111cntalcs, 
lt1eut suffire; mu: seconds, cc bagage ue su/
Vit pas. Il l<:ur faut une fvrtc insttuction 
théorique. Nous sa·vons bïen que tous nos 
jewzes maitres, ait àébut de leur carrière 
civile, parlent courageusement sur les quais, 
à la recliercl11: d'un Ga111ard, d'autant plus 
problématique g11e cc bon livre est à peu prî:s 
maintc11a11t introm:ablc. ,],{ais s'ils ne le trou
•vcnt pas 011 quand bien m.fhne ils l'a'llrnient 
uo:t1·é ;! La. lecture, 1ném.c approfondie lcitr 
suftirait-cllc ?? Et songe.~, au surplus, qu'on 
leur ÙN/1as,, à tous les t"Xmnens 1111c que s
tion thùriq11e, à laquelle, même, en cer
tains rn.I', ils doi7!C1lt n:pandrc par iJcrit. 
Il faut ']it'ils devi11c1d 011 rzu'ils i1tv c11.trmt, J 
moins que cette e:i:igrncc 11e soit qu'ime for
malité pure? Cette hypothèse est de toute la. 

1 

plus regrettable, celle aussi que 11011s crai
gnons le jJliis. 

A.w:ri·f ois, qaeand les pré-i·ôts se pressnieut 1 
aut011r de l eur 111.aître, avcç une fidélité et 
une 11/·11i:mtion q11i sont des traits camctér.is- 1 
tiques de notre école française , qu' il n'existait , 
pas cette fièvre d'arriver 7.oite, et q11'011 avait le 
temps d·attcndre la trnditian po111·ait rnffire. 
A11fo11rd'lmi, les circonstauces 011 t clzangë: 
trois ans de présence ait régiment, peiet-étre 
quelq1~cs mois à i'iJcole de / oinville, pour 
ics plits favorisés 1 et voilà nos jeunes prévôts 
à battre le pm1c de Paris ou des grandes 
7•illes, pour tâcher de trouver un c11.lploi. Pré
tC1zd~on que les comzaissances qu'ils ont ain;i 
acquises soient su/{isantes et cowvient-il dr: 
laisser aller les chases ? A notre humble ar;_•is , 
ce serafr une faute grave, et qui comf.Jromet
tmit certe belle j1artie de notre .patrimoi1111 
artistique, que constitue la gloire des arml's 
jrrmcaiscs. 

J( y a là wte œuvrc superbe et u tile qui 
doit éfre mise, au plus tôt, à exécution, œ1111.re 
do nt l'idée revient mi lf,l:néral Le1;1al, qui l'a. 1 
déjà soumise à fAcadémie d'Armes. Le maître 
Kircldzoffer reprend cette idée et la dé11eloppc 
dans sn. Grammair e <le l'Escrime, oiwrage m 
préparation. 

Nous serions lzcur.eu:i: d'aide1· à la réalisa
tion de ce ré11e; que nos lectem·s 7.'ettillent 
bïcn nnus appuyer et 11otts donnc1· lclt7' a-.•is 
:1: cc sujet . Avec cu:i:, nous pourrons peut
être espérer voir créer im jour le Conserva
toire !\ ational des Armes. 

L o ns.J EAN. 
NOMll\A"l~OliS . 

M. Gabriel, Lc"tcûntui·!cr , t1'.op connu ai1jou1·
ùi!mi pour que nos éloges· ne so.ieot des rediles 
vient rl'tlre 11omm.; C/1cf Adioint du Cal1inet de 
Ministre de l ' i ntérieur, â ta date du 5 septembre 
iCl"llÎ<'I'. 

Le l ' septembre il a,;ait re~u. la 1'(lSCite cl'o~
fir.irr 1/11. m éritr. n(lricnlc .. vns fc/icitations les plus 
çincères po11r cc·s deux clistinclions encore plus 
nérii!Je,ç qu'/1ono1·if-iques. 

UN CONGÉ !JE « 13 IOURS » 
C'est notre e;i;ceUent confrère et ami René L.a

c1·oi.1:,q11i vient. cl'1! ll'V IHPtl e par te uouvcmemcnt 
n11Ja11terie, a passe" :13 iours de ... vacance~ 
au r<lgiment de lc1Ti101·ial sta.tionniJ à Sens. 

nonne occasion poul' les csc1·imeurs de la 
ville, de s·e111m111cr ù. l 1•p1•c. c;c ternule epèiste. 
sel'lt dans teur.~ !lt!l7':5 le 15 de cc mois, aussitôt 
de 1·etou1· de Lià(le, ou il est actuellement. 
lxs Lurs nu 'lJLll ·~C.. 

On nous annonce la p1'ochainc apparition à'un 
nouvel ouvage d'Escrime, d11 à la p lume auto
risée, de nolr.c !!minent co 11j1•ë1'e B1'uneau clc 
Lri/Joi·ie. 

li a pour tit1•e «Les Lois du Duel,,,avec pré/ace 
de J. Joseph Renaud. Ce liv1'e, qui sem édilé pai· 
Goupil, ne se1·à tiré qu'à 500 excmplaii·es num1!-
1·otés ; c'est dire qu'il. est prudent de souscrire 
dès mainlena1Lt. 

Tout escrimeur doit posscde1· ce livre aans sa 
bibliothèque. 
UN liOUV&\U CERCLE. 

Un nouveau .cercle tl'iJs fermé ayant pour but 
cl'encoui·age1· la boxe, te Pélican Chili, p1·csi111• 
par le rlocteui· Javqucs L'iouvillc, vient ae se 
[onde.r. Plusicm·s de ses membi•es sont des csC1'i
meurs co11nus. 
NAlSSA"\OE. 

111. Jean ::ilc1·11. l'11i11111t•lc ~11orlM111111 e1>c1'i 
meur, esl pêl'e dep11:is quelques jours d'1111e m
vissantc petite ,fille. Nos félicitations les pttrn 
vives. ·· 
HY~11':N1::E. 

M. /'i1:rrc .1J111•111s, 111t•1111'rc lie ln .~ultc 
Roullerm, memb1·e d11 co1111t i! de la Socii!/:t) t• i.<:n
t1·ainement à !~'Escrime e/. a11 Pistolet, cl. mcmt1r~ 
de la plupart ·de nos SocMlés a·esc1·imc, épouse 
MUe Latlem.and. No.~ sincères [t!i'/( ;ilalions, el 
nos meilleurs iiœu.1: de ilon/1ew·. 
Ux1-: 1;nossli 111Zcn:.111>r-:x~1 ·: . 

Nans apprenons, d•J sou1·ce ccrlai11c, qu'un es
r1·i11w11 r /111111 p/11<:1; r•/ h'!! .~ cow11·11. ''· /.11i a:ussi, 
demandé !a main de la cantinière millionnaire. 

A tui·e h1;mo1·isticr11c . .. Le iuu7'11a] " Les .'\1'
mes ,., semil dispnsd li. ouvrir un ' 'oncoui·s en
tre .çcs lcctem·s, pour scivoir quel est le coura
!/Ctt:v camamdc. 
i lETOUTI ,\ L'ESCRIME. 

1Yo11s apprenons . avec un très g1•and plaisir, 
que notre s!fmpatflique camarade et ami Jac
ques Foule, va sc remettre à l'ent1·ainement. 
'J'llU IS liOUl'fü\UX 1·:s c 1m1m; ns. 

{,a cop"il11i11c w11111111.111la11t 11' l•Jspennux vient 
cl'dtrc pè.1·e .tlc /rois z-...pci··bes gai:çons. Toutes 
11<>s /t:U.crltl'lio11s ; 11iais, esl-ctJ IJ1cn c."Vacl. l' 
. \ P!IOPOS DB ~IATC!l.1::5 El' D'.ISSAUTS. 

La saison pl'Ocfl ainc nous i·éserve,JJa.rail-'il, aes 
1·enco11ta·cs .eoui·lo·iscs à sensalio1J., p1·élimi11aires 
rJ.'1111e entenle théo1·iquc qui cloi.l about.il' ... <'t l 'es
crime unique. On l!it, (mais que ne dit-on pas 1) 
q11.>un 1\1o11si.em· .tGJujours en ligne , se°l·ait 071pos1i 
à un de nos plus distingués tittératcu.rs . . vain
queur d'un fo11n10i ·dle ~leuret, et d'un to1trnoi 
cl'épée. Qu.'1111 Monsieur iamais en liane cro·i .çe1·a1t 
l"·~ p.:·e. . . 11 r1·r· 11(111"1' ~ 1tw; 1m·t m11if1•e ga11c1w1·, 
officie"r cle 1·1!sene disli11a111! , cl écrivain de ta.lent. 

- i-•a11vrc, 7J1wv1·c, prévôt de se11wmc -
71re11d5 gn.ri/1• ·«· 1a w11guc . 
11 L'ESCRl'.11B UNIQUE "· 

Il pal'n.ftrait aussi , qu'une plaquette ayant ·powr 
turc " L'Escl'ime Uniqu<i ,, et sianéc de dcu.x 
noms s11nwo lés, de deux école·s opp osées jac.Us, 
serait pu li li rie dans quel 711es mois . 

- Quel type que cc 71rét•ût de semaine ! 
UNE fülVUE.. . D1ESCRTh!E. 

JI. p11rnitrait enfin. mais chut ... , que la revue 
d'esci·imc qui tleva"it voii-,l'hive!T' dernie1•.,!es jcu.7: 
de la mmpe, .semil, légèrement modifiée et ra
;c11111r. 1•11/i11 jnt11'c 1111 commencement: rlu prln
tem. p.ç p1·oc/lain. Une de nos divettes pa.risicm1es 
les plus œpplau.111es, et esc1'irne11se àc talc11 t en 
toui·née ù. l.'étmnae,. en cc moment, am·ait accepté 
.te te11il' le 1·t.ilc "de la commère. Mais encore tme 
fois r;lml, crw Un vu s'eng .. . l' l 
PUOCllAIN COriGRÈS. 

On 111rn 011rr qu•u 11. {/1'1111 r/. conyr,)s sera. tenu 
fi11 mai 1n·oc11ain . ,\ 'ous 1:er1·io11s a·un bon .œit, 
rc/11:. 1111/c f(·ai·remrnf arrmrt'e ; en 1·aison de la 
aran(/e semaine â'1'7Jt1c f!JOG. 

DAtiH u m~;;v.n vt.. 
Xofrc 11mi. ffcm·u Laclle.naud .. t'c:rcrllent él~11c 

1fo 111 sl!He Jc1111-J,m1iR, v ic11t 1tetre 11.Dmme 01-
ficirl' a·actministmlion, ri.ans le ca.drc <Cle la r·t. · 
SCl'l•C. 

/Jicn si11c~rcs complimc11 1s, mon w ·tter"'·1l1---

« LES ARi\IES UE FRAl\CE 11 ,\ LJi::GE. 

M •. \U'lillon, 71reside1!l du !Jl'Vttpc .\..\, de· 
l'.Kvposition mtcmationale de U<:gc vient d'l11-
{ur11w1· le pr(;siuc-nt des " Armes cic Frcmce ,, 
rruc 1wl1·c ara'lldc .socièttJ a ouic1ru une me
daillc etc u1•onzc à cette exposition. 

Nuus summes pai·twutia1·c-11wnt 1icu1•cux etc 
t'l!/fc 1Uslillction . 

!\11.111AGr;iE ET . L'Escnnœ. 

· M. Minriaauc était de·r1riè1'eme11l de passage 
r.i Puris . llwn ne dit qu·up1·i;s ,11011/pcllicr oll 1! 
clwntr.m ln srr:ison a·opéi-a., 'il ne 711·e11.ne' la a1-
1·cvtion !l 1.tn 111·and ·.cercle ·d.'csc1•inw ù. Londres 
uu ii .·Huer . 

lin C!l 1'C!;/CJ1l lOU.i0111'S (t ses ... 
:\os ESCRl~ll::URS A u Cll.ISSF., 

frc) .\· julics ·1·t)u.111011s C!Jlltl!f1"/i1111e:; ù S11i11t-Lé
{Je1·-sm·-J v clmcs, p·rës etc lw11wowuct, et au;v 
1\Ja.rmt:1't;s, w1.n1> la folie 11ru1rnctc ac ,\I ' Ma
mis,te sum.patfliquc avow! pm·isw11 . c;t1011s . pm·
mi le~ f11sils · : MM. Jnc11He.~ umwmc, Jllm·cct 
t;auc11c1·1111. liiqucrta/., Jau11urs l'oulc, l'Wn·e et 
Jal'(/llCS .\/(t'/'(l'iS, 11. tiCOl '!/Cs UC1'.'JC1', /]()1't11, l'e-· 
1'tel', l!/ C. 

<U1'!:: 'JIJ::l\CUSTI1E A L'El'l:: E. 

1 ,\/. U1q1 clc Cassannac 1,"icnt 11: 111cs.~cl' ü. la 
n iyion fl.IJ(/umi11atc, U.rm~ im aucl <1 t'èfJ(!C qui 
11 1: n lir'11 1/11.ns le l:i.crs, s11n aa1;1:r.rn.i1'1J M 'Nou-
lcn~. 1/111111lé. ' · 

fr11 ~I . l'aul de C11.~s11!11111c ai;ait 1!l tJ un r11·ana 
aw:lltslr r·/ 1111 c.r1·r11n1/ csurimcw·. f,'ra,1Hl pa1·ti
~11n lie fl•µéc_ il w :11.if â/1j Ires l1 c 11r~,,..,. riu suc
c1\ç rie la. 'llouvellc m1Wtodc, et il a:inwit à invi
tai· 1fo.~ lirC7J,1'S drtnS le jardin de SOll. 11 u[el ·du 
11.oulc.·1.1a·1·d !lfaleshc1·11cs po111· entrainer ses ieuncs· 
fils, .11.11. Prwl. l'i. r.uy e Cas.rn.[ffütC, d.ont il 
.n:·1·1·1·1//11tl lu1.-rr}.i!mc. l-cs .leçons 1l'esm•imc, pre-
1111.11/ 01·11//ll plamr u constalcr leurs p1•og1·ès. 

L Il// 1/'r.11.1; , .li. l'rtlt / d1· c;as.~11(/llll C , CfTll.SCillC7' 
!)•·:1r·1·.1/ rht llas, f11l !ll !'11!c, il !/ (1 r1i;11 l't 'aimècs, 
·1:111.1111uc1t1', 1i. ·/!/ 11•11s, rl."1111 mrrir'/i ,,., / 1"/Jl'e con-

1 1 /'{! Ill'. 11111.11.lel.LI' u~sc; IT/)Ulc lit: t'tJ/IO<JllC • cc-
l11 i -1·; J11l plus 111.t.e aouvlé. ' 

U~ ~rArL"nE D',\lnlf::S, JlOCTilùR. 

_T'n des bon.ç maill-es de Na.11/c.ç, M. Dauss11, 
v1c11t clc. vrcnclrc la d1!cision tic 1·eprendre se11 
1ltu<lcs, mlerro111p11es pendant 11lusicurs années, 
en vue dit clnctorut. Il continuera en oul1·e 1i 
diri11e1· sa. so./lc. ' ' 

1'ous nos souhaits de .. réussi!e au couraaeu.i:-
maUre. · . · ' · 

DELIBES A L'ÉCOLE U'APPLJCATION. 
L'excellent adjudant Delibes . ma1t1·e au i' ara

r1ons, vient d'~t1·c nom.ml! maître d'armes . ù l'é- · 
Gf!le d'n.ppl'lcatio11, de Fontaineb leau. Félicitation ,ç 
bien Si11cè1•es . 

0JJ(;CHOLOGJE • 

Nous · app1·cnons la mtJrt. de ·!If. 1osepi1 1'Ti
r1m1lt. m11:im~ maiire 11 Luan, dont la tamillc 
compte plus1eu1's pro[e.~scm'.ç cnnnti-~. 
.1l_f adame (;ab1·ie~ . profcsse111· csc1·i.mc11se va

nswnnc, est ln [!Ile cln 1w1rcttiJ mo1t1·e Lyon. 
nais, décédc à S2 ans. · ' 

Nos 71lns s-i11rcl'es co11rlnléances ù la famille . 
Poun SE .JlÉFJlNUTIE DA:>;s LA nur::. 

N!JUS 1·er::-vo11s . d·e 11otrc éminent co11[1'è1•e 
Emlle Andre, son 110m1f'l o·mn·aac inlitulll : 100 
façons <le se défendre dans la me, nvcc Armes. 
Ce livi·e est vraiment intéressant et doit dtre 
lu ; on en retic11dm certainement quelque.ç 
coups pratiques, qui permettMicnt de moins 
crœm.dre l es attaques. 
· 0!1· .. re11t se procurer cet oiivraac, !Ui, rue 
Racine, c/1e.:: Flammarion. 
LE MAl111E GALANTE EN TOUR~"ÉE . 

Lr. prnfcsseur lialrmte. que !lOUS avo11.ç ap
plaudi ù. Pa1'is, entrermmd pour le mom1mt une 
I01.11•1111e à'assauls en }ta!ie l!:spaa11e LJctmqw! 
et A llema.ane. ' • ' ' 

Ül".l~!l,;s ET DEMANDES. 

_lin. ic1111e préuôt, sortant a·un l't!rtimen/ d•ar
/1 //1:rrn. 1temœnde 7iloce .de prevtJt it. J'm·ï.ç ou en 
prnvi11cc. Ec1·fre au.1: .tmr.eau.-i; du 7ou1·r1ciL. 

Prévot récemment libéré du service mil.ilaire · 
/11·c'1Je;/1l. connaissa11t L'ép ~e, a11ant bonne in,ç~ 
lnwl1on demande place de p1•1!vôt dn.ns une sal
le c!'armes ou carclc. S'adressc1· au,-i; bureau.'!: 
dn 1ournal. 
DROLE!11ES. 

·/:11 wia tcnnc 07'fla11c d'escrfmr., (1 pris en 
foi:t 11~ 1/. <fc temps llllC fClle e:r:tension, qtt'il a 
{ai l d ir11 u un de nos cliampïons r<lpu lés : ,, A 
/11. ·mer, aux er111:r. ou li' ta m ile, on 'VOit tout /r. 
monde•. Les Annes ».à 1a main; c'est insensi!ln 

l.11 PTiJv(jt de Semai111:. 
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~e Gotha de l'&scrime 
_ , 

L' Adj uda "t 

maître Vii,Pi·er 
· A l'occasion de l'assaut franco-espagnol, 

qui s'est tiré tout dernièrement, dont nous 
·donnons plus loin le compte rendu, nous 
présentons l'un de nos meilleurs maîtres rn;
litaires, qui eut '. l'honneur de tirer devaut 
.S. M. Alphonse: XIII. 

Le maître Viguier est engagé volontaire de
puis janvier 1887, au 23• d'artillerie, à Tou
louse. 

Nommé successivement brigadier en 1888, 
sous~chef artificier en 1889, il rendit volon
tairement ses galons de sous-officier pour 
eutrer à l'Ecole de Joinville en janvier 189~ . 

Reçu maître avec le n ° r sur 46 côm:ur
rents de la province, en octobre 1896; il fut 
nommé au 5° régiment de chasseurs ù cheval, 
.à Neufchâteau (Vosges), en septembre 1897. 

Il obtient à nouveau le n° l au concours ré· 
. gional de Nancy, pour le grade d'adj.udant, 
.sur 20 candidats: mais étant alors trop jeune, 
il fut cla.ssé n° q f l~ensemble; malheureu
sement, il n'est pas maintenu, il n'y avait que 
·9 nominations. Il passe maîtl'e dans son an
cien régiment, où il prit part depuis aux as· 
sauts de Toulouse, Borde.aµ~, Perpignan, 
Auch et dernièrement Saint-Sébastien. Enfin, 
il fut reçu premier comme tireur et second 
à l'ensemble, au CDncours d'adj,udant, en 
i9oz, sur 80 concurrents. Le maître Viguier 
fut décoré des palmes acadé!Iliques. par le 
winistre de !'Instruction publique, et reçut 
une lettrn de félicita1:ions du ministre de la 
·Guerre, pour son étude mr le Manue;J d 'E•· 
<:rime de 1877. 

Nous avons so1·s les yeux quelques comp
tes rendus parlant du maitre Viguier, qui est, 
en .outre, président de la Société « !'Epée 
Saint-Gironnaise. 11 

De Perpignan, nous lisons : Le maître 
Viguier est un 1:ireur incomparable, qui jouit 
d'une très .grande réputation. 

De Toulouse : M. Viguier qui est mieux 
qu'un brillant maître, do~é des p~us rar~s 
qualités d'enseignement, i~ est aussi un stu · 
<lieux sans cesse au travail, comme le proù
vera 'bientôt: son intéressant travail sur la 

' ' physiologie de !"escrime. 
C'était donc justice, d'après le passé de 

l'.ex.eellent maître,. qu'il fût choisi pour tirer 
à l'assaut de Saint-Sébastien dont on . trou
vera .ci-après le compte-rendu. 

L 'assaut de St-Séibasliien 

On ne sera pas étonné, de voir le .r9i d'Es
pagne. présider un assaut d'armes, pmsque ~a 
Majesté pratique elle-même le · fleJfr·et, depu~s 
que le maître Kirchhof!er fut appel~ à dési
gner ·un professeur au Jeune souveram. 

MM. Boado, RipoUès y Loriga, aides de 
camp. L'assistance était formée de l'élite du 
monde officie!, f!; d'escrimeurs de marque : 
reconnu, au i;:.remier rang, le capitaine géné~ 
ral de la province, M. Zappino et le gouver
neur militaire, généra'1 Pavia, le haroµ de la 
T orre, le marquis de Roeaverde, un grand 
nombre des membres du cercle de !'Escrime, 
tous amateurs fort distingués, et les mem
bres de la Commission organisatrice, le colo
nel Aranzabe, · président, MM. Dominguei, 
Soraluce, comte d e Caudilla, Olivares, Lopez 
de Castro et Romiro Sein. · 

Le programme comprenait 8 jeux, dirigés 
avec compétence et le tact que l'on sait, par 
M. A. Broutin. 

Le premier assaut (fleuret) mit en présence 
le second maître du Casino, M. Genaro Her
nando et le maître militaire français Viguier. 
M. Hernando faisait sr:.'S débuts en public, c1 

disons de suite qu'ils ont été pleins de pro 
messes. Formé par M. Bourdette, auquel 11 
fait honneur, M. Hernando a tenu tête avec 
beaucoup de corre.ction et d'élégance à M. 
Viguier qui figure dans l''élit~ de nos maîtres 
militaires et dont la réputation est ampleme·:it 
justifiée. 

M. le comte d'As1nier se mesura ensuite 
au sabre, contre M. Afrodisio Apariçio, maî
tre au Cercle militaire cle Madrid. Belte et 
'vigoureuse rencontre qui nt ressortir la vir
tuosité du champion madrilène et les qualités 
combatives de l'amateur. 

Le lieutenant-colonel Gayoso et le maître 
Bourdette, dont, au dernier tournoi interna
tional, nous avons pu apprécier les qualités 
d'exécutant et la parfaite com1toisie, firent un 
brillant assaut de fleuret, très applaudi et qui 
méritait de l'être. La rencontre du maître cle 
la garnison de Vitoriat M. Isidro Martin, 
et du professeur Hilbert, de Bayonne, ter
minait la première partie. Les deux atlver
saiI es rivalisèrent de finesse et de science et 
échangèrent de très beaux coups. 

Dans la seconde partie, nous assistons aux 
assauts de M. le comte d'Asmier, contre notre 
compatriote M. le lieutenant Bayon, deux vir
tuoses du fleuret que nous avons plaisir à fé · 
liciter; du jeune Jose Maria Aguinaga, 1ui 
promet beaucoup et tiendra davantage, con
tre le maître Hilbert; enfin, de M. Gonzalr.z 
Tablas, dont la correction :nérite des éloges 
particuliers, contre le maître Viguier. 

L e clou de la séance était fa rencontre, au 
sabre entre les maitres Afrodisio Aparicio 
et B~urdette. L'assaut démontra que nos ti
reurs français peuvent vaillamment tenir tête 
aux Italiens, qui sont considérés à juste ti
tre comme les maîtres de l'escrime au sabre : 
il fut des plus émotionnants, par la vigueur 
des deux adversaires et des plus captivants 
par leur science. Le public, d'ailleurs, ne leur 
ménage pas les marques de son enthou
siasme. 

L'administration du Grand Casino avait, 
comme à son habitude, admirablement fai• 
les choses. Le succès cÎe cette · beUe fête quii 
paraÎt"il, se renouvellera chaque année, es: 
pour elle, ainsi que pour le maît:;re Bourdette, 
dont l'intelligente initiative avait su grouper 

L'·assaut d'épée· · 
en trois 

3 

touche~ 

OPINIONS DE JEHAN SEPTIME 
Nous lisons clans le dernier n:uméro d1 

notre confrère Les Sports 11'[ odernes., -un in 
téressant article sur la question de l'assau 
d'épée en trois toudies. Nous regrettons qui 
l'importance de cet article, qui porte la. si 
gnature autorisée de notre éminent confrèç< 
Jehan Septime, ne nous permette point de 11 
reproduire in-extenso. ..A_ussi, engageons-nou 
nos lecteurs, que la question intéresse, à s< 
reporter au n ° 5 des Spo1·ts Modernes- (sep 
tembre 1905). 

Nous nous bornons à reproduire, iéi, lei 
passages des Choses de l'escrime (c'est le titr1 
de l'article précité),. qui ont directement trai 
à ce qui a déjà ' été exposé dans nos colon 
nes. 

. L'auteur débute par regretter que les orga 
msateu.rs des d ernières épreuves n 'aient pa 
adopté un règlement unique, plutôt que d• 
s'être servi, les uns du système H. G. Berget 
les autres de l'ancienne (déjà) méthode en u1 
seul coup de bouton . 

Une fois de plus l'assaut en une touche es 
condamné. On se rappelle, sans doute, qui 
les premiers antagonistes de ces épreuves fu 
rent nos distingués confrères MM. Brunea1 
de Laborie et J. Joseph Renaud, qui, le pre 
mier dans le Figaro, le second dans l'Auto 
firent paraître de suite après le tournoi d 
1904, des al·ticles très r emarqués. 

Aujourd'hui, clans ·l'article précité, et tou 
en confirmant les objections déjà émises, i 
propos de la poule en un coup, J ehan Sep 
time émet, au sujet du système dé pointago;i 
des opinions que nous croyons utile de sou 
mettre à nos lecteurs. 

"/'ai déjà parlé de ces métltodes, et je n'a 
pas dissimulé mes préférences pour l'assa:t 
en trois toue/tes; j'accepterais, d'autre· pari 
volontiers qu'on affectât le preinier cozt; 
d'une valeur un peu supérieure à celle de 
autres.. j'estime, en re7.•mzclie, que le systèm, 
de M. H . G. B erger comporte dans ce sen 
une exagération marquée, et que 'la propo.r 
tion du simple m~ double qu'il préconise pou· 
cette majoration est nettement excessive. 

Un pareii, r'èglement constitue un progrè. 
sur celui de l'assaut en un point, pitisqu1 
dans c.dui-ci le pre1nier coup, étant imiqit .~ 
décide exchcsiveinent dtt résultat. Mais l, 
principe, en réalité, reste le mêmeJ· et dè 

i l'instant qu'on reconnaît à un procédé de 
vices incompatibles avec Ze·s exigences de. 11 
logique et de l' équité, il convient de l'écarte: 
avec franchise, au lieit de lui substituer w 
système hybride qui déguise les anciens erre 
ments plus qu'il ne les supprime. " 

Lors de sa venue à Paris, S. M. Alphonse 
XIII,à qui le maître Kirchhoffer ~t pré.sent~ 
se rappela fort bien notre champion j _il lm 
confia même, qu'il allait se remettre seneuse
ment à l'escrime. 

' tant d'escrimeurs distingués, une récompens'.! 

Nous ne sommes pas <:omplètement d'a: 
cord avec l'éminent escrimeur, au sujet d1 
systèi:ne Berger; si nous . sommes heureux d, 
le voir répudier la méthode en un coup, nou 
regrettons. de ne pas le voir approuver, 1101 

plus celle de H. G. Berger, mais celle. revu 
et mise au point par le maître Kirchhoffer" e 
connue désormais sous le nom de systèm• 
Kirchhoffer-Berger. - Pour écarter définitive L'assaut organisé par le maître Bourdette 

au Grand-Casino, a eu. un succès des plus 
brillants. Le roi Alphonse :XIII, avait bien , 
voulu l'honorer de sa présence et. !ui donner 
ainsi un éclat tout particulier. · 

Sa majesté est arrivée à 9 h_ et demie préci
ses entouré d\m. brillant .cortège, où ftgu
rai~nt l'infant don Ferdinand de Bavière, le5 
génér.aux Pachéco -et Ba.scaran, ainsi q.u~ 

des plus· flatteuses. 
Gaston Renard. 

Une ciroonstance imprévue nious oblâge 
à remeitf.re de quelques jou:rs notre non-

1 ment de la. pensée cette utopiei· que l'épé 
n'était pratiquée qu'en vue du duel, et qu 
par conséquent, les poules à l'épée doivent e1 
être fidèlement l'image. J ehan Septime a de 
arguments irréfutables qu'il exprime ainsi : 

ve!l.Ie c:ouverture. . 
Nous pouvons dire, ayant vu le. oroqms .. 

que nos ab-Omznés· ne perdTont r1e:n . poutr · 
14-ttendre. · 

· u Les choses ont changé depuis lors. DeJ 
prit tPanalyse e.t de critique. par où se carat 
térise notre époque, est intervenu dans le. 
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armes coimne il intervenait partout. On a re
connu que rien ne ressemble exactement aii 
duel, si ce .n'est le duel lui-même, et qu ; 
l'assaut .en une touche s't·n écarte tout autant 
que n'importe quel autre. C'est cette constti
tation .avec celle des défauts de l'assaut en un 
point, qui fait qu'on tend mainte11ant à aban
donner celui-ci. » 

Puis pl us loin : 
u Je trouve dans ce fait tout l'élément d'ut• 

réponse à la question que j'ai posée plus 
haut : Que faut-il demander aux Champion
nats d 'Epée? Oiz voulait autrefois en faire le 
critérium de la valeiir sur le terrain, et 
l'épreuve ty-/Jll, était, en conséquence, cette 
parodie dit duel qu'est l'assaut en une touche. 
Ce qu'on attend d'eux ai,jourd'hui, c'est b 
désignation du plus fort en escrime, vers cet 
objet nouveau, d'autres moyens s'imposent. 
Ceci doit faire la hase de la révolution qui 
s'opère actuellement dans les assauts adoptés 
pour les poules. 

La victoire, dans ime poule ou dans un 
tournoi, doit rester à l'homme de sport qui, 
sportivevient, s'est montré le meilleur, c'est
à-dire à celi'i qui a /ait preuve à la fois diJ 
science, d'un entraînement et de qualités phy
siques supérieures dans la combinaison de 
leurs . effets, à ceux de tous ses concur
rents, et non point à celiti qui a remporté 
des succès dans un exercice spécial et hasar
deux jusqu'à l'excès. » 

Inuti.]c de rien ajouter à ces arguments. 
Faisons remarquer que nous sommes hell
reux de nous trouver en communion d'idé'.!s 
avec notre excellent confrère. 

Ce qui suit ~ête~ s'il en était besoin, toute · 
possibilité de critique et de comparaison en 
faveur de l'assaut en une touche. 

« Tout escrimeur reconnaîtra que, dans l'as
saut en mie touche : 

1 o La pa1·t die hasard est plus grande; 
2° heffet des erreurs d'appréciation du j1t

r'1 est plus grand; 
3° .L,cs coups de surprise et les jeux très 

personnels sont susceptibles d'une plus gra'1-
de efficacité; 

4° Chaque combattant doit dééltiffrer le 
jeu adverse et ammer son partenaire à dé 
couvrir ses inte"ntions actuelles et ses procé
des familiers par des moyens dont une Prit · 
dence particulière limite le nombre et règle 
l'emploi; 

5° L es co111battants doivent être entraînés à 
donner, dès le début de la lutte, le maximum 
de leur actipn physique et morale. Ils do i
vent, si je puis me servir ici d'un terme q11-e 
j'emprunte à l'automobilisme, avoir tm «dé
marrage i l instantané; 

60 Ea· part de l'état moral des tireurs est 
plus importante, car s'ils se mettent en garde 
avec quelque émotion, le temps leur fait dé
faut pour dominer celle-ci. 

Toutes ces raisons amène J ehan Septime à 
préconiser ·l'assaut en plusieurs touches, mais 
par un système à lui, que nous donnons ici . 

Les assauts sont d'un quart d1h"eure, ave.: 
~naximum de trois touches, c'est-à-dire qu'qs 
!prennent fin après un quart d'heure de com
bat effectif, ou quand ·l'un des tireurs a été 
touché trois fois ,- si · tt' résultat est attei-.i t 
avant ·ziexpiration du temps. 

Les ieptises au noinbre de trois, sont dt 
cinq 11zim.1tes chacune, les tepos sont de dei>.1: 
minutes. · : 

Il cs.t utile . que les reprises soient assez 
co"ierte·s pour que les tireurs puissent domzer; 
durant le combat; le nJaximuni de leur eft,dr~, 
~t asscz'longues poi~r éviter un morcdlement 
c:n:essif di:s" assauts . . 

La valeur de la défaite est fixée à npoints . . 
Chaqiee défaitè donne 1i .points négatifs ait 
tireur battu. 

Chaque touche reçue par le titeur vain
queur donne à ce dernier un nombre de 
points négatifs correspondant à 1/3 tÙ dJ. 
faite, soit iz/3. 

A la fin de la poule on totalise l es points 
de chaque tireur, on ajoute à ce total autant 
de fois le quart de la valeur correspondant à 
un coiep' de bouton, - soit le qieart de n/3 -
que ce concùrrent a reiit de fois la première 
touche, le vainqueur est celui qui a le moins 
de points. 

Un quart de touche me semhl& suffisant. 
Cest la valeui· donnée au point de vitesse, si 
important dans les assauts au pistolet. 

Les coups doubles comptent. Ils entraînent 
poiir les deux tfreurs le quart de touclte addi
tiomzel, s'ils se sont produits en premier . . 

Les annuler serait retomber dans ime -:on
vention illogique et en contmdictùm directe 
avec la réalité. Il appartient aie tireur, dont 
l'adversaire se trouve amené par ime raiso11 
quelconque, à chcrclter le co21p double, de 
s'-en garantil' par les procédés que l'escrime 
enseigne à cet effet, et qui sont d'ailleiers 
parmi l es plus savants, les plus mathémati
ques et ies plus utiles au.1'quels im escrimeur 
puisse appliquer son attention. 

Si, après un q11a1·t d'lteiire de combat effec
tif, aucùn des coinhattants n'a p11 toi,clur son 
adversaire une seule fois, l'assaut est arrêté 
et une défaite marquée à chaque tireur. 

Si, après un quart d'lteure, il y a égalité 
entre les adversairer-, celui qui a rcçi' la pre 
mière toitehc est considéré comme battu;ma;s 
si cette première touclte a été le résultat d'it 1 

coup double, une défaite est comptée à clta
cun des tirei1rs, également impuissants à 
s'asst4rer le moindre avantage. 

En cas de barrage, ile classeme11t est étab -.'i 
entre l es tireurs ex-requo, d'après .Zc nombre 
des 7Jictoi1'es. S'il y a de 110117;eai1 égalité, on 
considère les résultats o·btemes par les tireurs 
qui restent ex-œquo dans les assauts qu'ils 
ont souteilitS les uns contre les autres. Si 
ziégalitiJ persiste encore, on fait une poiile m 
une seule touche. 

Ce système peut être excellent. Toutefois, 
il nous paraît bien compliqué. Serait-il pos
sible, en effet, de trouver des jurés capables, 
ou simplement assez dévoués, pour se char
ger de tenir irréprochablement une feuille 
de pointage? 

Notre confrère a été amené à chercher au
tre chose que le système Kirchhoffer-Berger, 
par la crainte qu'avec lui,_ les assauts soient 
de trop longue durée. Il n'en est rien cepen
dant, puisqu'après expérience il a été prouv.5 
que les tireurs sont bien souvent, pour ne 
pas dire toujours, moins de. temps en pré
sen.c:e. Cependant, on peut tirer parti de cette 
objection en faveur même du système auquel 
elle s'applique : on pourrait limiter à u11 
quart d'heure la durée des assauts. Mais pour
q·uoi les baHages définitifs en un coup ?Peut
être pour en finir. Il serait pourtant regret
table, qu'après avoir mis en présence, par le 
. seul fait de l 'adoption des ·3 touches, les plus 
forts tireurs, ont assujettît · l 'assaut-final, l'as
saut qui doit désigner le . champion, c'est-11-
dire le plus fort des forts , aux ·anciens ern
ments et au hasards du coup unique. 

Dans une conversation récente que nous 
avons eue avec ·notre confrère, nous lui avons 
exposé nos crit-i.ques ;' . il a-·bien 'voulu nous 
déclarer que pour .celle que nous formulons 
au sujé.t du : ba:rr<i:ge ' en · une touche, il 
ëst de notre avis'. "l! ·y ·a:; en· effet,' nous"dit-il, 
une· modification que )~ chercherai. · 

Un dernier mot pour convaincre, si ce n 'est 
déjà fait, les escrimeurs qui doutent encore· 
que l'assaut à l 'épée n'e::.t qu'une image im• 

. parfaite du duel ; à ceux qui prétendent que 
l'on doit s'arrêter à la première touche, sous. 
le fallacieux prétexte que sur le terrain ce 5e
rait la bonne, il suffit de poser .:eue ques
tion : Combien de duels sérieux ont pris fin 
à cause de la première blessure ? Nous ne fe
rons point la réponse, elle serait trop t·n 
notre faveur. Mais que ce soit enfin terminé; 
l'assaut en une touche est mort : Vive l'a;;
saut en trois touches 1 

Octav.e Prime. 

A propos du système Kircltlloffer-Bergei

Au sujet de l'assaut en 3 touchest système 
Kirchhoffer-Berger, nous pouvons donner uu 
avis, venant de Lyon, grftce à l'amabilité. d!< 
M. Breittmayer, le sympathique secrétaire 
g énéral des << Armes de. France ll, qui a bien 
voulu nous communiquer la lettre que l 'on 
lir a ci-dessous : 

Lyon, i 0 octobre 1905. 
Cher m'onsieur Breittmayer, 

J c crois devoir vous adresser ces quelques 
lignes, pour vow; mettre au courant de l'es::;:i.i 
qui a été fait ici par le Sporting-Club, du nou
veau système de pointage de MM. Kirchhof· 
fer-Berger, en 3 .touches, la première comp
tant pour 2 points. 

Le Sporting-Club, sous l'initiative d'un de 
ses dirigeants, M. Knœri de Fernex, un 
sportsman fort distingué et d'un dévouement 
à la cause de l'escrime comme on n'en trouve 
guère qu'au sein des et Armes de France n, 
avait organisé un tournoi d'épée auquel ~nt 
pris part 31 tireurs de Lyon et des villes 
environnantes. 

Le nouveau système adopté pour la finale 
a donné les meilleurs résultats. La longueur 
des épreuves a, sans doute, été augmentée. 
mais dans une proportion non exagérée, et 
tout Je monde s'est déclarti satisfait. En toue 
cas, nous n'avons vu surgir aucun de ses 
outsiders inexplicables comme il s'en décou
vrait de t emps en temps avec l'ancienne mé· 
thode. 

Je profite· de Gette occasion pour vous re
nouveler l'assurance de ma fraternelle cons1-
dér~tion, tant en mon nom qu'en celui de l'U · 
nion des Sociétés d'escrime et des salles 
d 'armes du sud-est, dont j'ai l'honneur de 
faire partie. 

TROMBERT •. 
à Lyon. 

Sur ce même sujet, nous publierons dans 
notre prochain numéro, un article très int~·

rr.ssan't dP. notre correspondant de Lyon. 
o. I'. 

Examèn d'escrime 
pour II' admission à· 1 

l'Ecole de Saint=Cyr 

Le journal Les Ar11les a publié tout der 
nièrement le- rapport présenté par le maître 
Kirchhoffer au ministre de la Guerre. Ce tra
vail , que i\I. Berteaux avait · demander "' 
nofre ·maître , a pour titre : De l'Escrime au 
Concours d'ad11iission à l'Ecole de Saint
c,;r. 

. . Nous serions mal plaéé ·pour faire l 'élog-e 
de l'œuvre de M. Kirchhoffer, d'autant que 
plusieur.s de nos exceÜeB.ts confrères· ont étu
dié le rapport,_ et nous ont : donné leur avis 
âûssi autorisé qu'impartial. 

Documents propriétés de la Fédération Française d'Escrimc. 
Documents numérisés grâce à l'aide du Centre de Recherche et d'innovation sur le Sport, Université de Lyonl et de la Fédération Internationale d'Escrime. 



Le ministre vient d'adresser à l'auteur du 
Rapport, une lettre de félicitations et de re · 
mercicments pour son intéressant travail. 

Nous reproduisons donc ces opinions, 1ui 
nous prouvent que nous avons été bien ins
pin! de faire connaître à tous des idées appe
lées 1t rendre de réels services à nos futurs 
officiers. 

L 'AUTO, de Louis Pi:;l\RÉE : 

Pour Saint-Cyr. - Le matti·e Kirchhofle1· 

vient de fuire édilc1· pa1· le journal les Armel! 
une t1•es inlt!1'essunte plaquette intitulée : • De 
l'Escrime au Concours d'admission à !'Ecole 
de Saint-Cyr "· ll 11 élud·ie Le systtlme actuel 
les modi[ications à appo1•ter au système ewistani 
et propose diverses innovations : ewamen de 
sabre, examen d 'épée, examen tht!orique ; ce$ 
t1·ois épl'euves étanl /acultatives. Parmi les mo
difications à apporte!', il demande que dans la 
composition du iu1·v [igure un maure d'armes 
C'ivit, que les examinateurs aient -un rôle a,cti( 
au lieu d'un i·ole pas si[, que L'assaut soit rendu 
obligatoi1·c au meme titre que Les Leçons et le 
mur. 

Cette plaqueUe est à lire var tous tes esci·l
mcurs. Espérons qu'en haut lieu on s'en inspi· 
i·e1•a. 

LA PIŒSSE, de 11llNÉ LAcno1x: 
L'Escrime et Sui11l-Cyr. - J'ai reçu, édil<i par 

noti·e excellent confrère Les Armes, le rapport 
{ou1'ni pai· KirchhoJler au ministre de la JJUer·rc 
sw· l'escrime au concours d'admission à L'Ecole 
de Saint-Cyr. 

Inté1'cssant, documenté, agi•éaulement écru, 
cc rappo1·t [ait le plus grand honneur à son au
tcu1·. Un n'ignoi·e pas, au surptus, que Kirchhot
/er a des lettres et manie ta plume aussi bien 
que lll fleuret. 

Et pi•csquc aussi souvent, notre Adjudant, 
actueUcment en permission, ne murmura-t-il 
pas, une [ois : notre confrère Kirehhotfer ? ... 

Donc, KirchhoJ[er s'est efloreé - avec succès 
- de démontrer Ili ntlcessité de 1·e[o1·mer le sys
rème établi par l"instmction ministérielle du 29 
septembre 1904 ; à la fois, en ce aui concerne 
la m elhode d'examen instituée par ladite ins· 
truction et l'énumé1·ation des ép1•euves qui /igu-
1·eut au v1·ogramme. 

Cette i·cJtorme doit en pl'cmier lieu s'appliquer 
à la composit'ion du jury . L'auteui· démontre ha
bilement qu'elle se ·rèaliserait par l'adjoncti011 
au iury acl!lel, illogiquement composé, d'un 
exami1wtew· spdcial'istc !JUi, selon lui, ne pour-
1·ail tJt1·c qu'un matti·c d'annes - et un maitre 
civil. 

Ecrivain, maitre d'armes, Kii·cliho[ter, insi
nueront d'aucuns, ne semit-jl pas aussi un peu ... 
orfè·v1·e ? . 

N'écoutons pOint ces méchanles langues et 
continuons plutôt l'attmyante lecture de ce 
rapport qui entre pa1·entf1éses, représente un 
patient travail. 

·La reforme proposée en seconde ligne consis· 
terait à attribuer un 1'ôlc actif aux examina. 
tC?f1'S au l'ieu du rôle passif qu'ils sont réduits 
à iouer pi·ésentement. 

D'aut1'e part, !es e:cercices seraient divisés en 
obligatoires et facull;atiis: l 'assaut ac·vrait iltre 
rendu obligatoire au mtlme titre que les leçons 
et le mu1·. 

Enfin il serait crilé une nouvelle série d'exer
c!ces facultatifs: sabre, épée, interrogation théo
rique. 

Kirchhoffer voit avec raison, une amélioration 
dn.ns l'int7'0t'luction lie l'élude du sab1'e et cle 
l't!pdc pam~i. les o{(iciers, et il fait ù ce Sttiel 
une p1·opos1lwn qui me paraU bien timide. 

!'ow· ma part ie voudrais ces e:cei·ciccs obl'igcz. 
toires au même tit1'c que les exercices du fieu-
1·ct. 

Des ~!liciers doivent pouvoir mettre t't!pée à 
la mam, le cas échéant, sans avoir comme 
frop sotrne11t, neuf chances .~ur di.'!: d'Ùre bles
sés. Quant au sabre, c'est l 'arme de guerre de 
tous le..~ o{f'ici6rs , qu'ils soie-nt d'in/anlerie ou dP. 
cava.lerw, et. on n'c,'l:ige pas q1t'ils sachent s'en 
SC/'1Jl7' J 

Pottr l ' ~.i:amçn théorique , Kirch/1o[ler propose 
un. quc.~tz,or.nl!'rc. de cent questions au.'l:qttelles 
on so11.l111.1.l er(llf vwcrnent que tous ceu.'l: qui vett
sent discu.tcr d'escrime puissent rcpondrc con
vena/1/r.111~11t: Ut. rlem.ii'l·e qucs/inn ent1·e au· 
tres su[{irmt à alimenter la controverse pen
dant toute une sa /son . 
-Les escrimeurs liront ce rapport avec intértt 
et félicitcro11t Kfrcl1hoflcr d'essave1· d'e conEri
bu~r à la 'I?rospéritë de l'Ecofe d'Escrime fran
çaise en dcveloppant . le goût des armes chei 

les officiers. Et ces félicilations mél'itées se1·ont 
pe~t-éti·e toute la satis/action que l'auteur en 
1·etirera> son rapport a .te solides qualités de 
clarté, de sincérité et de logique ; c'est beau
coup pour une administmtion, fût-elle mililai
i·e; de plus, il présente un prog1'ès: c'est tmp ! 
PARIS-SPORT. - De WILLY SuLZBACHEll. 

. Ex8!1Jle~ d'escrime., - LrJ p1·ofesseur K ·i1·. 
cl!!WJfe•r vient de tcrminc1· un mppun aai·cssé a11 
rmmstre de la Gvei·re, att sujet etc l'e~Cl'i. me mi 
cnnco'tll'S c!'adm'ission à l 'Ecotc lie $a-int-Cur . 

Cette petite uroehure,publiée ces jou1·s derniers 
constitue un ·intei·esswnt travail, qwl possèdè 
avant tout, le mé1·ïte d'iltrc écrit par un connais
seur ayant beaucoup 1·é[lécl1i. Ce n 'est pus 1m 
mince mér~te, et ·i! est assez mre pour que ta 
chose vaille iltre signalée. 

En quelque·s pages, l'autem· expose za Situation 
actuelle, en souligne les inconvénients et en in
dique le remède. 

Aux examens d'admissibilité à l 'école militaire 
de Saint-Cyr, l'escrime compte pou1· un maxi
mttm de cinq points. Le candidat passe un exa
men t~ès sommaire, se com~o~ant d'une leçon 
que lm. dpnne un pi•évôt m1litai1·e. Celte repi'ise 
est chome au gré de ce ucrnier pa1·mi l es six ! 
lc'çons prévues pa1• te règlement ; de plus te 
candidat doit savoir exécute1· le mui·. ' 

L'assaut e'st [acullal'i/; il consiste en une cow·
te rencontre avec le p1·évôt et c'est tout. 

Là-dessus, le jui·u t!tablit ses notes. Kirchiwj.[a1' 
ci•itique sévèrèment cet état de choses. 1l i11:
mandc, en somme, qu.e des connaissances plus 
appi·o/ondtes de l'escrime soient exigées 1·/wz 
les {utu1·s o{iiciei·s. N' est-il 1Jtis 1-ogi~ite que cui 
del'11iers sachent se bien servii· de larme quï/.;· 
porteront au côtiJ·? 

KirchoJlcr vomlmil aussi que l 'é tude .te i·~s 
crimc au sabre so'it ajoutée pour l'cntrtie dans 
la section de cavalerie tout au moins et puis 
continuant it être très sensé, not1·e tèu.ne mai: 
t'l'e exigei·ail, dans le rèalement qu'il 1oilvern.it de 
voir établir, que tout esc1'imeur initié au ieu d'é
pée soit de cc fait m'itfux coté. Celle demande est 
tellement logique qu'elle s'impose d'c!le-méme. 
Ktrch~[lé~ ne s ·~rréle1·ait P,as là dans ses 1•éjo1·

mes ; il aiouterait à la smte des exercices un 
examen théorique, permettant de' constatc1• que 
les ieunes esc'.·im.eurs n'~1t1·ont pas été éduqués 
de façon 1·outm1ère, mais que' le pourquoi des 
choses teur au1·a. été nettement cxpl'iqué et ql/.'ils 
auront, var la suite, pu donner lib1·e coui·s it lem· 
initia. l ive. 

Des po ints supplémentai1·es sera-ient natui•e!le
ment, . att~ibués au.'!: cnndidats ayaiit satis/ait 
aux exercices facultatifs. N'oublions pas de si
gnaler l'inttlrét tout pm·ticulier que l'auteur du 
mppoi•t attache à cette vieille coutume du mur 
a~~trcmcnt d'it du salut cles: a1'mcs. Il a raison 
cl m sistcr pom· la conservation de cette vieille 
tmcl'ition qu·i i·frume à elle se'ule t'out ce q1w 
l'l'.1:ercice des armes possède à la fois d'ene1·gi
q11c, d'élégant et de coui·tois . 
-Passant à la ccnslititlion cl'un jury, Kirch/10-
f{el',tlam~ndc ,des réformes radicales ; ·il propose 
l udi~nctw:i d un maitre u'a.1·mes civil, que des 
co11s1déra~wns de respect hiérarchique ne poul'
rœient influencer dans ses sentences . 
. Cc ~na1!1·~ d'.armes civil remplacei·ait dans le 
im:11 l o[fwie1• mstruc!eur qtl'l n'e'st, après tout, 
q1nm amatem· en fait cl'ai"mes. Nous avons été 
!]Illés, ces temps derniei·s, i/. est vrai en voyant 
des compétences indiscutables telles que le eom
m,andant Coste/ .tes capitaines Debax et Sénat 
dn·/ge1· ou con r1b1wr à la "•?'ection de t' enset~ 
gn~ment de l'escrime da1is l'a,i·mtJc. Ceu.:c-là con
naissent à tond lew· suiet pow· l 'avoir tl'avatllé 
c~m11w des maitres, mais ils coiistituent l'e.1:cery-
t10n. ,, 

En se plaçant au po'iiit de vne gént!1·a1 K'i1'
cll ho[[ ei· se dit " chacun son métiei· ., et il 
n 'a pas toi·/. 

Il nous reste encore quelques-unes de ces 
petites- plaquettes, que nous tenons ~l la dis
position de nos abonnés. 

René Demant. 
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A Propos de Poules 
Que. de_ discussions! Que d'encre! Que d 

comphc:a.t10ns ! et ce serait pourtant si sirnp:h 
Pourq~oi ne pas disputer les poules à l'épé 
en trois coups de bouton , chaque touch 
comptant pour un seul point; car, la premiè:c 
touche comptant 'pour deux: est une chose ·Jr' 
fondé ment illogique, à mon avis. 

1 

~upposons qu'un tireur touche son advei 
sa1~e au poignet ( !) Cela lui donne . .deu 
po~nt.s. A son tour il ·est touché en pleia. 
po1tnne, cela ne co:;npte que pour un poÎII 
à son adversaire!... Concluez !. .. Il faudra: 
po.urtant se .rendre à l'évidence, essayer ..i 
faire du vrai sport et supprimer cette animr 
sité qui règne actuellement entre les fleure! 
tistes. et les épéistes, animosité qui porte 
l'escrime un grand préjudice et dont soul 
frent les véritables amateurs de ce nobl 
sport. 

Il faut avouer que les fleurettistes à fore 
de sévérité au point de vue de la' touche 
étaient tombés dans l'exagération; ils ont- re 
connu leur tort et l'ont prouvé au dernic 
tournoi organisé par le Cercle d'Escrime c 
des Arts. Le coit, le bras daizs la position d 
la garde, le bas ventre comptaient. Le. fai 
est certain ; le « Fleuret " a fait des concei; 
sions, . il s'en e.st .b~en trouvé< puisque ,} 
tournoi auquel Je tais allusion a obtenu '.ll 

énorme succès. 
Pourq~oi Dame Epée, ne ferait-elle pas 

elle aussi, quelques petites concessions, tou 
comme le fleuret, mais dans .Je sens opposé 
J.e propose, oh! bien timidement, l'annul.1 
t1on des touches du poignet jusqu'au coud .~ 
et du pied! jusqu'au dessus du genou" d1 
même des coups doubles ' 

Une de nos grandes sociétés d'épée ne pour 
rait-elle pas organiser quelques poules de o 
genre? Le journal Les Armes ne pourr'ait-ï 
pas lui;-menre s'en occuper et aider ainsi ; 
l'unification de l'escrime, de la vraie escri 
me ? ... Ce projet sera-t-i-1 réalisé? 

So.uhaitons-le. Dans ce cas, les vrais . escâ 
meurs ne seraient !'lus, je crois, élimin~ 
par des m~adro.its et dans les poules à l'épé1 
on pourrait faire de bonnes armes... et C. 
ne serait pas 1l. dédaigner. 

LÉON TRAPANI. 

NOUVELLE SALLE D'ARMES 

Ouverture 
Fi~èle à notre programme, nous avons. an. 

nonce, dans notre dernier numéro, l'ouve.
ture d'une nouvelle salle d'armes. Les Armei 
doit être et restera l'organe informateur - p;u 
excellence, petits et grands doivent donc être 
traités ici, sur le même pied d 'égalité. 

Il s'agit, en l'occurrence~ d 'un jeune mai 
tre, .M. Joubert, ex-lauréat de l'Ecole nor· 
ma:Jc de l'a Marine, qui vient d'ouvti r une 
salle. d'armes dans un quartier jus~u'alo1~ 
complètement dépourvu. 

Depuis le 1er octobre, la salle est ouvert( 
tous les j?urs, de 8 heures du matin à ï heu 
res du . soir., 

.Nous engageons viv-cment les habitants rl• 
ce quartier à rendre visite au nouveau mai· 
trn; ils trouveront à la salle de la rue Bé· 
ranger; en même temps que des prix d'abon· 
nement~ (au mois,. à l'année ou à forfait) ;le! 
plus raisonnables, un endroit vmiment trè• 
agréable, où ils auront pour eux ou leur fa. 
mille tout le confortable nécessaire - à a 
sport" sain et passionnant qu'est l'Escriine. 

Emile Marcq. 
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PARTIE OFFICIELLE 
COMITE INTERNIATIONAL D'ESCRIME 

La question de l'amateur. - Les jurys 
d'Honneur. - Interview de J. Jo

seph Renaud 

(Co1mmmirpté officiel) 

Comme nous en avons déjà parlé ici 
même, un groupe d 'escrimeurs de diverses 
nati_onalités s'est réuni le 5 juin 1905, à 
Pans, clans le but de constituer un comité 
international d'escrime. 

Ce comité, chargé de resserrer les liens de 
camaraderie existant entre tous les escri
meurs, facilitera et régulisera l'organisa
tion des assauts et tournois internationaux. 

Il résoudra les questions principales con
cernant l'art de l'escrime, tout en laissant à 
chaque pays son autonomie dans les divers 
:Jrganismes ".'Xistants. 

Le 3• Congrès international d'Escrime, 
i'CDU ~t Bruxelles, a approuvé la création de 
ce comité, et laisse à l'initiative de chaque 
pays le soin de se faire représenter. 

J,e comité international d'Escrimc se réu
nira, une fois l'an , dans l 'un des pays oi:1 
aura lieu une grande rr,-:inifestartion interna
tionale. Il y résoudra les questions qui lui 
>eront soumises. 

Durant l'année, les membres seront tenus 
au courant par lês secrétaires généraux, de 
toutes les communications reçues . 

Après une période de trois années, pour 1 
!esguellcs le premier .comité a été nommé, 
:haquc pays versera une souscription desti- · 
née il couvrir les frais d'organisation. 

Pour la première période. triennale, chaque 
pays peut-être représenté par six membr.e:;. 
Vu l' importance et le développement de 
l'escrime ·Cn France, cette nation aura une 
double représentation. 

A l'unanimité des assistants, le comité a 
Oté constitué comme suit : 

Secrétaires Georges Renard, 125, rue <lu · 
Trône, Bruxelles; président ju 

« Cercle d'Esci-ime de Bruxelles ,, . 
François. Rom, 153, . rue Jbseph n; 

Bruxelles; " Cercle d'Es'crime ae 
Bruxelles li. 

Membres : Commandant Crockaat; 54, ave
nue du Sud, Anvers; Cercle. « La i 
Concorde n; 

/. de LamtOJI' salle :.\ r erckx, DnL""<:elks. 
SECTION li'RANÇAlSE. 

Président : Marquis de C!iasscloup-Laul;at, 
51, av·enue :\fontaigne, Paris; prési

. dent des « Armes de France li. 

Secrétaires : G. /Jrcitt111ayc1-, 20, rue Taitbout, 
Paris. 
H. Georges /Jcrgcr, S, r ue Legendre, 

Paris; 
f acq11 cs H ol:::sclmcli, 30, ~n-enue d'Au

tin, Paris; 
:Membres : Jlrrmeau de Laborie, 116, .fau

bourg Saint-Honoré, Paris; 
Georges /Jureau, 2, rue Pigalle, Paris ; 
Capitaine, comte de La Falaise, com

mandant au L~0 chasseurs, t1 Epinal; 
Gabriel Lctainturier, 15, rue Lord By

dron, Paris ; 
A. de La Frémoire, 81, rue Jouffroy, 

P aris; 
Il. de Tlillc11.e1t'<.1e, 138, boulevard Haus

mann, Paris; 
L. Clte1;ii!lard, 32, rue· Joubert, Paris. 

SECTION ALT.ElW'i"DE. 

Délégués : Emile Sl.:on, Zeil, :n, Frank
fw·t, A/M.; 

Il. Furst, 74, Knescbeck Strasse, Char- , 
lottenburg ; 

vr Oppcnlteim, Sigmundshof, 2r, Ber- • 
lin; Italieniscber Fecht Club; 1 

K. lV. "-'on !11 eistcr, I l Haendel Stras
se, Berlin. 

SECl'ION AU'IRICHIENNE. 
Prùidc1tt tl ltoimeur : 1 Président : Pi·incc H . de Tour et Taxis, pré-

F. Van den Abcelc, place Vertei 42, Anvers, sident de l' " Union Fechtclub de 
président du Cercle « La Concorde "· . Vienne ,, , 

l'ice-Préside11ts d'ltomieur : Secrétaire : C. Muller, vice-président d~ 
:Marquis de Chasseloup-Laubat, 51 av{)nue l' " Union Fecbtclub de Vienne " · 

Montaigne, Paris; président des (( Ar- SECTIO:-.i HOLLANDAISE. 
mes de France 11. • 

b l d H 
Président : A. f. Laboz1chère, Catharines1a-

Hébrard. de Villcncitve, 138, ou evar a1:1s-. . gel, 26! à Utrecht. 
mann, Paris ; présiçlent de la « Société Secrétaires : C omtc de IJylmult; 
d'E1~courageroent de !'Escrime n. Chcwalier Ssc!tuurùccque-Boeye, de la:. l 

Secrétaires gtJ11éra11:i:: Salle . Van Humbeek, Amsterdam: 
A.. F eyeric k, 47' rue N euve-Saint-Pienrc, à Membre : H. B one ski, Kruiss.traat, 19, à. 

Gand; président de la Fédérafr:>n Rotterdam. 
Belge. des Cercles d'Escrime; 

· b p · SECTION ROUMAINE. 
Georges Brcittm.ayer, 20, rue Tait out, a!JS. r.r • R · 

37
, Strada Stanfu 

SECTION ANGLAISE :· Président : ,-, oria ,osctti, 
Président : Lord Howald de · T-Valden, Sea- Spiridon, Bucarest.-

ford House, Belgrave square, Londres. SECTION ITALIENNE. 
s. \V.; " Amateur Fencing Associa- Président : Prince de La Torre Jlfwwa. 
tian n. SECTION SUÉDOISE. 

Une interview de J. Joseph Renaud 
Nous avons te1: "11 à prendre l'avis de quel

ques personnalités de l'escrime, au sujet de 
cette définition de l'amateur. 

Aussi, avons-nous été rendre visite à l'ua 
dc nos escrimeurs lcs . plus en vue. 

Nous trouvons M. J. Joseph-Renaud dans 
son cabinet de travail, occupé à écrire une 
noll\·elle, très motlernement, sur une machine 
à écri~e Underwood. L e cliquetis de so~ pia-
notage retentit, rapide, sec; une vaste lumiè :c 
vient des deux grandes fenêtres ouvertes 5U~ 
le lx1lcon si large, si long, qu'on y peut faire 
des armes sans autres Yoisins que les pigeons 
et les corneilles du jardin d e Thiers. 

H Cette définition de l'amateur est excellen
te, nous <lit M. J. Joseph-Renaud, mais elle 
eüt g-agné à être accompagnée de quelques 
commentaires; comment l'appliquera-t-on èn 
France? Comment même la comprend-on? 
Le texte en est très élastique et beaucoup ".st 
laissé à l 'initiative de ceu.\'. qui l'applique
ront .. . 

J e m'étonne que mon ami H. G. Berger ai( 
proposé qu'un amateur ne puisse accepter le 
remboursement de ses frais de voyage et d'hô
tel l. .. Alors seuls pourraient accepter 'une 
invitation à tirer ~n province ou à l'étranger 
les escrimeurs riches? ... Voilà qui. serait gê · 
nant pour tout l e monde, escrimeurs, orga
nisateurs et public!. .. Pour les escrimeurs 
parce que sans grosses rentes il leur serait 
impossible d'aller se mesurer avec l es escri
meurs <l'une autre ville que la leur; pour l es 
organisateurs, parce qu'ils ne pourraie lt · 
~1·oir au programme de leurs réunions que 
des escrimeurs locau.""<; pour le .public, parce 
qu'il ne venait que rarement de nouveaux •i · 
reurs. 
. Notez qu'il est très utile à l'escri!11e·· en gé
néral, que _ les forts exécutants se déplacent 
et aillent donner en d'au!Tes YiHes des exem
ples brillants! ... 

Et puis c'est là une coutume . absolument 
admise depuis toujours,dans le monde de l'e; · 
crime, (auquel il serait erroné d'appliquer les 
coutumes du monde cycliste ou de tel auti~ 
spo1t où le~ occasions de gagner de l'argent 
sont infiniment plus fréquentes). 

Presque tous les amateurs français actuels 
ont accepté, e-t souv.ent, leurs frais de séjour 
et de voyage 1 ••• 

J'aurais préféré !:.>. :-:édaction suivante : 
u Un amateur qui accepte le remboursement 
de ses frais doit pouvoir justifier que l'indem
nité :n'excède pas lesdits frais ». 

Pour un voyage de 60 fr. et trois jou's 
d'hôtel, qu'il r eçoive 150 fr., voilà qui n'a: 
rien d'exagéré, car les famc frais s'élèvent 
vite... mais s'il a reçu 500 fr,., voilà une occa-
sion de sévir ! .. . . 

La question de moralité est parfaitement 
résolue. îviais j'aurais voulu un article spé-Secrétaire : /. f cnkiuson, 1, Princess Street Président : Colcmel Balk, directeur de l'E-

iVesminster, Londres . S. W.; « Cercle · cole de Gymnastique de Stockholm. 
d'Escrime de Londres "· SECTION DU DANEMARCK. 

Secrétair.e-adjoint : T. A. Cook, 54, Cakley f Secrétaire : Lieutmant Brock, Copenhague. 
Street, Chelsea, Londres. S. W.; 1 Secrétaire-adjoint ·: BoercnstPts, Copenhague. 
" Amateur Fencing Association ». D'après ce communiqué, il nous est donc 

Membres :· Montgomerie; cc Cercle d'Escrime permis <:!~espérer de voir bientôt le co_mité 

' èial à propos des fils de maitres d'armes qui, 
s'ils n'ont pas d'autre situation · que celle de: 
leur père, peuvent difficilement être considé
rés comme amateurs. 

de Londres >1 ; international d'Escrime entrer en fonct10ns. 
Newton Robinson; « Epée Club de se · souviendra-t-on '.du va;:u émis par le · con-

Londres. , grès de Brm:elles, au sujet des. jurys d'hon-
SECTION BELGE. neur? Il serait à souhaiter que cette ques-

Président : A.lltert Feyerick, 47t rue N_euve- tian f\l.t la première . qui soit .portée à l'ordre 
. Saint-Pierre, à Gand; doyen de la 1 du jour du comité, ·et bien mieux encore, 

" Confrérie .Royale et Chevalière de qu'elle reçoive une sanction, ainsi q,ue celle 
. S&inf'·Michel ll. de la définition de l'amateur. 

Je regrette que l'excellente phrase : « ~yant 
une situation respectée et reconnue, s1 mo
deste soit elle " ne paraisse pas dans la rédac
tion définitive. Elle est, pour le monde cl:e 
l'escrime, la plus importante et de beaucoup. 
Elle résume tout ce qu'on doit exiger , d'un 
amateur, à mon avis. 
" Personnellement, i:: voudrais voir se créer 
troi& catégo-ries. de tireurs : . 1° . Amateurs; -;: 0 

1 Professionnels; 30 Professeurs.. . Les profes-
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sionnels gagneraient avec leur art mais san<; 
l'enseigner, ce seraient les virtuoses· de l'as
saut, leur métier ·consiste!"ait à parcourir le 
monde l'épée à la main. N 'ayant pas le souci, 
la fatigue du professorat, exerçant au besoin 
un autre métier, ils seraient de merveilleux 
tireurs ; leurs assauts seraient exemplaires et 
feraient singulièrement monter le niveau gé 
néral de l'escrime. 

Et M. J . Joseph-Renaud se remit à pian'J- ~ 
ter son texte sur sa parfaite Underwood. 1 

Pour terminer, constatons que tous le; · 
membres du Comité International, ainsi que 
ceux d es sections de ce Comité, sont tous :ie3 
amateurs. Nous aurions vu a~cc plaisir, au 
moins un maître, qui serait incontestable
ment, sinon indispensable, au moins fort 

EGhos des 
~os lec,t.eur:s voudront bien ,prendre 

nole qu'à clater d'e ce j-ouT, nos bureaux 
sont trains.fiérés 

iG, me de Turbino 

Pa:rris 

LA COUPE DE FRJA!NüE 
Grand .couconrs national de :îleuret amat<mrs 

utile pour trancher les questions techniques. 
Elles ne manqueront certainement pas, cela 
nous fait espérer que cette idée sera prise en 
considération. 

G. R. 

LES A!RMES' DIE FRANCE 
La· Société " Les Armes de France » nous 

informe que l'invincible équipe française 
composée du docteur Aumont, . H. Georges 
Berg1!r, marquis de Chasseloup-Laubat, Jac
ques Holzchuch, Victor Hugnet et Edmond 
Wallace, qui, par ses victoires consécutivei; 
en r903, 1.904 et r905 sur les équipes belges, 
anglaises et hollandaises, était devenue, 
d'après le règlement, définitivement proprié-

s.a11es & 
Cette s~uscription restera ouverte jusqu'à 

:fin décembre. On peut s'inscrire au journal 
Les Armes, 46, rue de Turbigo. 

,Ecole U'tfü>erime Pratique. ~ iBaudry-Du
·îra.isse pl'oiessem·s. 
Viennent d'être reçu membre de l'Ecole : 

Mi\1. Je duc d'Albe, marquis de la Scala, 
comte Palo-Lita, Romain Coolus, Poupardin, 
Lareinty-Tholozan, Albert Couspeire, Paul 
Zivi, Rivara, docteur Reyes. 

La Poule d'Uonneur annuelle du « Cercle 
de l'llommc armé. On parle beaucoup de cette épreuve qui 

promet d'avoir un retentissement énorme .. Le 
règlement actuellement en préparation pa . Dimanche dernier, le Cercle de « l'Homme 
raîtra sous peu; il comprendra des innova- Armé >>, vainqueur du Critérium de Paris, 
tians de nature à assurer .la parfaite régula- épée, (Challenge H. Georges Berger), donnait 
rité des épreuves. sa poule d'honneur annuelle d'épée. 

Ce tournoi, d'où sortira l'équipe française C'est à Rueil, dans la superbe propriété <le 
qui défendra nos couleurs dans la Coupe in- i\'L Bouquet, l'aimable conseiller municipal, 
tern:rtionale fleuret, . qui sera organisée dans que s'est donnée cette réunion. 
le courant de l'an;née prochaine, S\!ra tiré "n Nous avons remarqué parmi les assistants: 
janvier prochain. Il sera disputé par équipe M. Roger-Jourdain, maire de Rueil et con 
de 5 tireurs d'une même, salle; une ·catégorie seiller général; M. Duroy; Mmes Bouquet et 
individuelle pern:.ettra également aux profes- . Misard; lH1le Armand; i\.I. Alexandre, prési
seurs ayant des unités de valeur, de prétendre dent du Cercle, a dirigé les assauts. 
les voir figurer dàns la finale de 9 tireurs, La poule d'honneur a été gagné par M. 
d'où sortira l'équipe française et ses sup- Crespin, suivi de i\I. Poupar; ils reçoivent: 
pléants., le premiei:, une paire d'épée .; le second, un•~ 

Les prix individuels. réservés aux . tireurs plaquette, prix offert par le Cercle. Puis, cn
classés de c;ette finale, consister.ont en 6 mé- suite, MM. Rémy et Armand. 
dailles d'or de valeur différente. et 3 médail- La poule de consolation fut gagnée par Ré-
les de vermeil. my, à ·qui. revient une médaille offerte par 

Les épreuves éliminatoires seront tirées M. Alexandre, devant MM. Poupar, Crespin, 
clans une salle d'armes vaste et confortable, Armand. . 
et la finale fera l'objet d'une grande soiré.~ MM. Courrier et Combe ont également pTis 
donnée dans une jolie salle. part aux épreuves. 

La Coupe de France devra, par la suite, Après un vin d'honneur, servi fort aimable-
être organisée et disputée dans la ville des ment pat- l\'1me Bouquet, tireurs et invités se 
vainqueurs. Lu province, espérons-te, n~ réunirent au déjeuner, qui fut très animé et 
manquera pas de participer à cette belle ma des plus cordiaux, mali;ré le semblant de tris
nifesta1:.ion. tesse du jeune soldat Poupar, navré de se 

Une coupe, argent massif, que nous vou- voi.r obligé de quitter ses camarades pour u11e 
Ions superbe, fera l'-0bjet d'un chail.enge, clk année. 
set·a offerte par une souscription pour la- 1 ,.,,, . 1 d'Ese 1 t d Srporl 
quelle nous avons déjà l'adhésion de plusieurs v-:;tC e ' ·l' me c e • 
personnalitési dont ~ôus donnons la première Comme nous l'avions annoncét la réunion 
liste : générale du C.E.S. s'est tenue la semaine· 

. Journal Les Annes ..... _. ... ..... 100 fr. passée. M . . H. Georges Berger, président 
H. G. Berger ... . : . . . . . . . . . . . . . . . 50 » d'honneur du .cercle, présidait, assisté de MM. 
,7· d c 20 ,, René Lacroix, membre d'honneur; Gaston vicomte e ougny ............. . 
Kirchhoffer ................. ~. ... 25 ,, Renard, prési4~nt · actif, =t E. Marcq, tréso-

. Cercle d'Escrime et de Sport. . . . . 10 » rier 
b , Après. la visrte du nouveau siège ,so.cial, Unaon,ne ... .................... 5» d 

Emile Marcq ...•..... _........... 2 " installé à la « Salle Turenne "' le preSI ent 
Lachenaud ........ _ .... _ . . . . . . . . 5 '! . :. donne lecture d'une lettre d'excuses du maitre 

· 10 ,, Kirchhoffer, èmpêç:l: .! d'honorer l.a Téunion Lucien Gaudin ...... '. ........... . 
Georges Breittma.yer .. ... .. ..... , . ·10 ,, de sa ·présencet ainsi que de plusieuI"s mem-
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taire de la Coupe Internationale d'Epée, vie11t 
dans un esprit sportif qu'on ne saurait tr'J1 
louer, de remettre en jeu ce glorieux chal 
lenge. 

Le règlement des éliminatoires pour la for 
mation de la nouvelle équipe chargée de dé 
fend.re nos couleurs, ainsi que le nouvea1 
règlement de la Coupe Internationale d'Epé'! 
seront prochainement communiqués par le 
Armes de France. 

COMMISSION D'EPEE U . S. F. S. A. 
La commission d'épée de l'U. S . F. S. A 

se réunira, le vendredi 13 courant, à 5 heu 
res 45 soir, au nouveau local de l'Union, 34 
rue de Provence. 

Soeiétés 
bres du cercle; puis il· expose le programpi' 
qui sera suivi dorénavant. 

Vingt-deux sociétaires ont donné leur ins 
cription, après quoi, M. H. G. Berger pn 
nonce quelques · pa:ro~.es, encourageant le 
élèves du cercle à travailler avec leur nou 
veau maître< M. Jaubert, et les assurant d 
son appui. 

Le . . champagne est ensuite offert par le sym 
pathique président d'honneur, et chacun 5, 

sépare en se donnant rendez-vous tous le 
.lundis, mercredis et jeudis, de 8 h. 1/2 : 
11 h: 1/2, pour les séances et leçons. 

Rappelons que l'on peut s'adresser pour le 
renseignements concernant le Cercle d'Escri 
me et de Sport, tous les jours, de 8 heures d1 
matin à 7 heures du soir, ou les jours et au: 
heures des réunions, à la salle d'armes, 22 

rue Bérenger. · 

l...es amis de ·l'liipée, en fbonneur des jeune 
soldats. . 
L'excellente Société du 13° arrondissement 

a donné, vendredi dernier, une soirée de 
mieu.'"C réussies, en l'honneur des jeunes gen 
partant sous les drapeaux. 

Cette manifestation a été présidée avec un 
bienveillance sans égale, par le maître Adol 
phe Ruzé, il avait à ses côtés MM. Guérineaù 
président des « Amis de l'Epée '"· Raymon' 
Moyat, trésorier ; M. Louis 1\-foyat, l 'actif s: 
crétaire dirigeait la séance. 

Au punch, M. Guérineau remit à :-.L Ruz 
un palmarès du dernier concours organi.s 
par la Société dont le maîtrè avait présidé le 
opérations, et une superbe médaille souvenÏI 
charmante attention qui a été très sensibl 
au maître Ruzé dont le dévouemen>t, pour ~e 
Sociétés populaires, est inépuisable; puis '1~ 
assauts de :fleuret ·et d'épée ont été tirés au. 
applaudissements de l'assistance. 

·Dr. R. V. 

Oépatttements 

HOULGA'I'E" 

Une ifJOule aux 'I1rois Armes . 
La saison d'escrime, ;rn Casino d'Hçulgate 

s'·est ·terminée par une poule au fleure~, épé 
et sabre, par addition de points ; on tenai 
compte du double point .pour la première tou 
che à l'épée et au sabre. 

Le classement étl!l;bli par: victoires et cl'~ 
faites a donné corome résuitats : MM. 1 . mai 
tre A. Ruzé; 2. lieutenant As~ruc; puis l.:E\1 
P'llgibet frères; Maurice !Blum. , 
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UOUILLES 
Epée --< !Fleuret - aub. 

A partir du mercl'edi 4 octobre, les cours 
d'escrime reprendront à la salle d'armes de 
llE. F. C.,_ tous les rnei·creclis et samedis soir, 
de 8 h. ! · à r r heures, sous la direction dn 
maître . Massclin. Pour . tous· renseignemynts, 
s'adresser au président, à la salle, r r, ~ ue 
.Berthe, à Houilles. 

LYON 
~ Tolll'noi du SporU.ug-Oub - SUccès du 

système Kircbhol.fe1.·-cBrger. 
De notre Correspondant : 
Nous publions ci-aprb les . résultats du 

to.urnoi d'épée que nous annoncions samedi. 
Organisé par un .club comme le Sporting, 
lsous la surveillance immédiate de M. Knœri 
ne Fernex, cette épreuve ne pouvait manquer 
d'être intéressante. Les prévisions les plus 
eptimistes ont été dépassées, tant par le nom
b1·e .. des engagements que par l'organisation. 

Le nouveau système de pointage Kirchhof
for-Berger qui était mis à l'épreuve pour la 
11re,mière fois, a donné les meilleurs résultats. 
Les surprises et les contradictions de l'an 
cienne méthode cint disparu. Les chances d~ 
chacun ne sont plus livrées au hasard. Aus5i, 
Jes ·tireurs ont-ils montré plus de confiànce, 
pour le plus grand avantage des armes qui fu. 
Ient faites. 

Les escrimeurs des départements voisins 
étaient venus nombreux. Nous avons spécia
lement remarqué parmi eux : M. Roffo, un 
fleurettiste correct, doué d'excellents moyens, 
que .son ·manque visible d'entraînement :t 
handicapé ; · MM. les .capitaines Meyer et 
Clerc, deux tireurs de sang-froid, le premier 
vigoureux et autoritaire, le second, patient et · 
réfléchi, tous deux d'une courtoisie qui 
fut àppréciée. M. le lieutenant Willermoz, 
dont le nom commence à être connu dans le 
monde des armes, a gagné, depuis ces derniers 
temps, ·en tactique et en sang-froid, sans rie ·l 
perdrê de sa vitesse et de la finesse de .son 
do-igté; MM. Robert et Prévost se sont mon
trés, dignes représentants du 75• de ligne, un 
régiment sportif pa; excellence. 

Parmi nos tireurs lyonnais, M. Clergué a · 
proçluit la meilleure impression; il progres3e 
de jour en jour et a frisé de peu la première 
111<1,ce. 
- Le tom·noi s'est terminé à la nuit tombante 
et les tireurs se sont retrouvés au siège du 
Sp<1rting p9ur la distribution des prix, prix 
dont la valeur artistique témoignait à la fois 
du bon goût et de la munificence de ceux .qui 
les ont choisis. Les heureux gagnants se ks 
sont partagés avec. un plaisir d'autant plus 
ô.<rand qu'ils étaient offerts avec plus d'aima-
ble simplicité. . 

Tireurs et membres du club se sont séparé~ 
après avoir gaiement sablé le champagne et 
:non sans que ceux-là aient exprimé chaleu
reùsetnent leur reconnaissance au Sporting
Club et tout particulièrement à M. Knœri ·de 
Fcrnex pour l'excellente journée de vrai sport 
q;u'ils avaient vécue grâce à eux. 

Le jury, formé de MM. Carrier, Delwarde 
et·Carrichon, sous la présidence de M. Knœri 
fut admirable de conscience et de dévoue
ment, Sa compétence - ô miracle - ne fut 
discutée par personne. 

C'est plaisir de voir avec quel "entrain le 
Spôrting-Club, qui ne tectùe devant aucun 
33.crifice dans l'intérêt du ~port, s'efforce de 
érevelopper le goût· des exercices physiques 
dans une ville, et surtout dans un monde où 
i.1S étaient plus qu'ignorés. (( Il semble que 
que ·c'était hier, me · disait.l'Ùn .des·. plus .aima
bles mem~res · {}u club1 q:ue- nous nous réu-

nîmes dix-sept pour fonder le Sporting. Nous 
sommes aujourd'hui deux cents... » 

RESULTATS 
TOURNOI PAR ÉQUIPES 

I. Cercle Militaire de Dijon (MM. Meyer, 
Chomereau, Clerc). 

2. Sporting-Club de Lyon (MM. O. Rayrou, 
Clergué, Aublanc) . 

3. 75• de ligne de Romans (MM. Vuiller
moz, Robert, Prévots). 

4. Société d'Escrirne de Lyon (MM. Cli 
Rayrou, Sargeul, Sanoner). 

TOURNOI INDIVIDUEL 
MM . . 

Touches Points 
r. G. Trombert (Lyon-Olympique. 1 37 
2. Vuillermoz (75" de ligne)...... 2 36 
3. Clergué (Sporting-Club).... . .. 3 36 
4. Aublanc (Sporting-Club).. .. .. . 4 .z9 
5. Meyer (Cercle Militaire Dijon). 5 28 

5. Coupat (Lyon-Olympique). . . . . . 5 28 

7. O. Rayrou (Sporting-Club). . .. . 6 23 

8. Boucher (Sté d'Escrime de Lyon) 6 21 

9. Sargeul (Sté d'Escrime de Lyon) 7 22 

rn. Sanoner (Sté d'Escr. de Lyon). 9 ~2 
rr. Roffo (Racing·Club de France). 9 15 
12. Robert (7 s• de ligne). . . . . . . . . . IO 9 

DIABLE ROSE. 

·MEAUX 
Cercle d'Esorime de Meaux contre. Paris. 

Le match à l'éi)ée que · nous avons annond, 
est en voie d'organisation. Le Cercle d'Escri
me de Meaux où professe le jeune maitre Car
richon fils , se rencontrera, le dimanche 22 oc
tobre, à Meaux, contre deux équipes mixtes 
de Paris. 

Il sera formé, ·en effet, deu..x équipes, afin 
d'intéresser les tireurs de force moyenne. 

L'équipe première de Paris sera très prob:i
blement composée de MM. Pérou, Crespin, 
Rémy (salle Nissard); Ad. Lion (salle Jeanty); 
Em. Marcq, Olivier, G. Renard (Cercle d'es
crime et de sport) . 

L'équipe seconde comprendra MM. René 
Demont (salle Jeanty) ; Armand (salle Nis
sard); Eug. Rehm, Vic. Rehm (U.S. du 13•); 
Borgeat, Verdun (C.E.S.) . 

Quelques noms viendront probablement 
s'ajouter à cette liste; la composition exacte 
des équipes sera donnée d'ici peu, avec celle 
des équipes de Meau..x. 

La réunion sera présidée par MM. Kirch
hoffer, le président du Cercle de Meaux, et 
H. G. Berger. · 

Ces deux épreuves seront tirées ·selon la 
méthode Kirchboffer-Berger. 

Les tireurs de Paris, désirant participer à 
cette journée d 'escrime, peuvent se faire ins
crire à M. Gaston Renard, au journal. 

Pû11'l'l!ERS 

Un grand assaut. ou Tournoi. 
Le Cercle de l'Escrime de Poitiers, dési

rant rallier tous les départements de la T•.l'.1-
raine, donnera d'ici peu, soi.t un grand as
saut ou un tournoi. 

Tous les escrimeurs de notre belle provin
ce seront invités à prendre part à ces mani· 
festations. 

-
Ettrangetr 

BUClAJREEIT 
Fêtes et Toul.·noi dEscrime. 

A 1'0:cq1sion du quarantième anniversai,re 
de S. M. le roi de :<loumanie1 de grandes fêtes 

sportives seront . données l'an prochain, à 
Bucarest. 

_Un <tournoi d'escrime sera organisé par les · 
soms de M. Horia Rosetti. Les tireurs fran
çais seront invités à prendre part aux épreu
ves. Nous donnerons sous peu des détails sur 
cette importante manifestation. 

G!ANID 
Uéouv.erture. 

La Société Royale la Jeanne d'Arc nous an. 
nonce que la réouverture de sa salle d'armes 
a eu lieu le mardi 3 octobre dernier. 

LON ORES 

Un Noij.veau Olub. 
De not;e correspo1Zdant 

Nous sommes à même de donner, aujour
d'hui, des renseignements très précis puisés 
de source authentique, su,r le nouveau club 
d'escrime qui se forme en ce moment ici, dont 
nous avons déjà parlé dans notre numéro 
précédent, et qui s'ouvrira très prochainement 
d'une façon officielle. Le « Sword Club », ce 
sera désormais son nom, formé par un coffiité 
d'amateurs, a accaparé M. Alibert comme 
professeur, secondé lui-même d'un prévôt. 
Le but du cc Sword Club >> est l'encou
ragement et le développement de !'·escri
me en Angleterre. La présidence en a été 
offe,rte au « Lord Howard de Walden n, si 
connu dans le monde sportif, qui a bie:t 
voulu l'accepter .. M. C. H. Haig remplit les 
fonctions de secrétaire et i\i. A. V. Bucklanrl 
celles de trésorier. Le vaste local, auquel 
aucun confort ne manque, est situé au cc 65 A 

Strand ». N'oublions pas d'ajouter que Lord 
Howard de Walden appartient toujours à la 
salle Bertrand et qu'en acceptant la pré;i
dence du club, son unique but a été, non pas 
de quitter son excellent maître, mais simpie
ment d'encourager en prêtant son nom, l'art 
des armest en bon et vrai « spor·tsman » qu'on 
le connaît. 

A la Salle iBortl'aml. 
On nous prie d'annoncer que le professeur 

Félix Bertrand vient de s'assurer les services 
d'un prévôt de premier ordre, M. Henri Uvt· 
tenhove, ·ex-1nstructeur en chef de Ecole nor
male cle Bruxelles, en remplacement- de M. 
Alibert. Ses élèves, · nous en sommes certaine;, 
le féliciteront de cette acqu.isition. 

VIENNE 

Salle d\.\.1•mcs Della Sant.a. 

COUP DROIT. 

Le maître Della Santa nous annonce l'ou
verture de sa salle d 'armes au rez-de-chaus
sée du palais de la société des marchands au 
Schwarzenbergplatz, n• 7 et Lothringers
trasse, n° IO. 

Ce vaste local splendidement aéré et éclai
ré par de grandes fenêtres répond à toutes 
les ·exigences de l'bygiènr. et du comfort mo
derne : douches, massages, vestiaires, salle 
de lecture, six longues piste s i)ermettant à 
12 tireurs de s'exercer à la fois, Ce local C>~ 
le plus joli et par sa position le mieux situé 
de Vienne. Le maître Della Santa y donnera: 
chaque jour et 1e soir des leçons et des cours 
d'après la métl1ode italiènnc : fleuret, sabre 
et épée de" combat,' et d'après la méthode 
française : fleuret et épée de combat. 

.La salle d'armes « Della Santa n est dirigée 
par un comité app:>rtenant au monde des ar
mes de la' capitale, présidé par M. le comte 
Frédéric Choiinski, chambellan impérial ~t 
roy;il. 
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Notules sur le 
flleuret et l'épée 

par HoRI~ ROSE1'Tl 
(Suite) 

Donc, s i l'on fait la conversion (rotation 
du poignet), en parant à droite ou à gauche, 
sixe ou quarte, on rencontre la lame adverse 
avec la partie p late de la sienne, d'où aucune 
krce. · 

S1 l 'on parc par quarte sans conversion çn , 

rencontrera 1e fer avec l'angle inférieur: le 
moins saillant, le plus faible. 

C'est cc r1 ui arriv~ aussi dans les parades 
cl~ tierce, de second~ et de septime, sans par
ler de la prime. si peu usitée. 

De tout cela, il est facile de voir que par 
la f erme et la manière dont est 11toutiJc tti 

lame de l 'épée, on a mille inconvénients. 
Les attaques, parades et ripostes sont em

pu:intes de mollesse, sont ralenties, lourdes, 
mal assurées, etc. . . 

Certaines parades sont rendues très diffi- l 
cil es : celles par les coutres. 

Ne chassant pas l'épée ennemie avec un 
des angles puissants de la sienne, mais avo;:c 
le côté plat ou le petit angle inférieur, la pa
ra.::le n 'a pas de force la riposte n'est plus 
a~~urée ni bien dirigé~. 

Cc.-11·aines attaques même, par suite du man 
qHc de: mordant de la lame et de sa largeuri 
sont rendues impossibles ou presque ; ainsi 
les liements, enveloppements croisés, où b. 
lame, n 'ayant plus d'autorité, ne domine plus 
le fer ennemi, etc., etc. 

Le fleuret, au contraire, est une arme légère 
uctangulaire et flexible. 

Il r'a donc pas les inconvénients du poi.is 
et de la rigidité de l'épée, il est presque aussi 
large qu'épais et, f>0sséda11t r111atre angle~, 
il donne la 'vitesse, la force, le mordant et la 
sûreté que ne peut fournir l 'é pée. arme sur
nommée à juste raison l 'épée Dagobert, par 
ceux qui,, ainsi que le dit le regretté Corthey, 
voudraient la remettre à l'endroit. 

En résumé, le fleuret, étant léger, on peut 
mieu.'\'. doigter; étant ffexible, il permet 
l'e}·tension du bras et rend plus difficile, au 
lieu de faciliter, la raideur de l'épaule. 

Il est presque aussi large qu'épais, ce qui 
pr.rmet de faire tous les ernups, toutes les p<\

rades . avec légèreté, souplesse, vitesse, et de 
prendre facilement les contres, ce qui est un 
incomplète et_ défectueuse. 

Enfin, étant quadrangulaire, dans les. pa
rades,' dans les liements, etc., c'est tou1our5 
avec un angle qu'il agit sur le fer adverse, 
ce qui concentre la. force des troi~ autre& an
gles dans celui qui agit. De là, pmssance sans 
effort. 

Par sa forme, son poids, 5a rigidité, par la 
manière dont elle est montée, l 'épée ne per
met de faire que certains coups. 

Avec le fleuret, on pe•it exécuter toute la 
gamme de l'escrime. , , . 

La conséquence est, en resumc, la SUl
vante : l'arme étan·t lourde. plate, rigide, 
mauvaise - or l'arme faisant l'escrime c t 
non l 'escrime l'arme, - à l'épée on ne pe11t 
pas faire tous les coups, on fait 1'1/al certains 
autres et .Passablement quelques-uns, aux
quels se riduit ce que l'on appelle le « jeu 
d'épée ,. ou e< de terrain >'-

Le jeu d'épée n'est donc qu' une escrime 
réduite et défectiu:iJsc . 
incomplète et défectueuse.. . . 

Voyons, en effet, en qu01 _consiste ce 1eu. 
A l 'épée, puisque cela piq~e, on ~st plus 

prudent , on se place plus _ lo1~i et, r~smn te
ncatis, bien que plus él01gnc, on tire plus 
court. 

Par le poids, la rigidité et la forme de la 
lame, le Jeu est alourdi et réduit; par la pru. 
dence il est raccourci. 

Il en résulte que les touches au corps sont, 
si non impossibles, tout au moins bien diffi
ciles, bien improbables. 

Placé loin et tirant court, où peut-on "C 

toucher? 
Aux extrémités, aux avancées. 
De ceci est né le très noble et très prudent 

duel de u tJicotage » qui lave l'honneur avec 
peu ou point de sang, cc que l 'on pourrait 
appeler un uettoyage à sr:c _ 

Pour ne pas se piquer même les doigts ou 
l'avant bras, on a imaginé la coquille de 14 cl 
même de 15 c. m. avec flèche de 5 c. m. 

Qu'advint il alors? C'est que - l'arme fai 
sant l'escrime - cette large coquille, cc petit 
bouclier, qui est lui-même une arme défen
sive, a presque supprimé la parade. 

Grftcc à la distance et à la prudence, ne ·~i
rant plus au corps, grâce à la cormille, - · 
pour peu qu'on tienne l'épée horizontalement, 
- l'avant-bras et la main étant gardés on . 3t 
arrivé aux duels de longue haleine qui durent 
une heure, sans pl us de da11ger pour cela. 

L'honneur est alors satisfait, non par le 
sang versé pour le laver, mais par le temils 
qu 'on y a mis. 

Mais dira-t-on, si on ne tire pas au corps. 
si on a la main et l'avant-bras gardés par :a• 
coquille, il reste, pour y tirer, la tête, le gc.- 1 
nou, le pied. 

Oui, mais il est par trop imprudent de le 
faire. 

En effet, si la tête est droite, bien placée, 
elle est au moins aussi Join que le corps et 
pour tirer au genou ou au pied , !1 faut se. d~
couvrir complètement, ou au moms depuis •a 
ceinture jusqu'au sommet de la tête. 

Si donc on évite les coups 11 l'ava11t-bras et 
11 la main, par la coquille et la position hori
zontale, si l'on ne tire pas 11 la tête, parce 
qu'elle est bien placée, ni au genou ou ~.u 
pied, parce que ccl~ découvre trop et. que_, du 
reste, ces coups qm exposent celui qul les 
tenterait, sont facil es à parer par les parad <! s 
des lignes basses, que reste-t-il du fameux jeu 
de terrain? 

Il n'y aura plus qu'une ressource; celle rie 
se placer plus près, d'allonger et de tirer au 
corps. 

Où donc sera, dans ce cas, ce que l'on dé
core du nom de jeu st1écial, école 1ioil7Jelte, 
escrime pratique? 

Si vous tirez aux rl7'rmcées, c'est ridicule et 
puis il y a la coquille, le bouc_lier. . 

Si vous tirez au corps, le 1eu de terr'.1-m 
n'existe pl us; vous rc1_ ·~nez au fleuret, r:u ]ett 
classique de salle, mais avec t_o1;1s les mcon
vénicnts d'une arme Jc--,rcle, ng1de et plat~. 

Ah! mais j'entends dire : le jeu de terram 
ne se réduit pas à cela, il y ~ enc;_orc _les 
temps et les arrêts que l'on enseigne a faire, 
cela évite le coup smis parer et permet dè 
toucher soi-même. 

En modifiant un peu l 'avis du marseilla~s 
qui, lors de la guerre franco -allemande, d~
sait · cc Pour rester forts gardons-nous v1 
vant~ >> nous dirons : " Pour nous garder vi
vants, 'restons forts >>, et, en escrime· nous 
ajouterons : dans la parade. 

lei, }Jlus m ême qi.1e l a prudence, c'~st la 
parade qui est : « la mère de la sûretc >>, ! t 
cc n'est qu'au flcui·ct et en salle que l'on 
npt1rend à doigtci· et à pa~er. . 

Je dirai plus, }Jour avoir le coup. d'œil, le 
calme et la liberté d'esprit néce~saire~ pour 
r éussir un cc temps » ou un « arrct '" Jl faut 
d'abord être sûr de soi ; or, pour être sûr de 
soi il faut être bon pareur. 

Le temps, l'arrêt 1 ! . , . 
C'est facil e à dire .:Mars pour les reussu 

il faut cc ·en première ligne" une profonde con
naissance des armes, cc que l'on n'obtient 
qu'avec Je fleuret . En?uite, il ,fa.ut de l'à pro
pos, du jugement, du coup cl œil, du ~aln~e. 
C'est pourquoi le temps, surtout, est d1ffic1le 
et toujours risqué, même . en salle. 

Comment clone le conseiller en duel 1 
Comment le conseiller à quelqu'un dont 

vous ne connaissez pas le tempérament de-
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vant le danger '! 
Votre é lève aura-t-il le calme nécessaire su 

le terrain? 
Et, l 'eû t-il, pouvez-vous savoir à qui 1 

aura affaire, comment se comportera son ad 
versairc? 

Si, pour une raison quelconque, votre élèv 
prenait le temps à faux!. .. 

Pour réussir un temps, il faut avoü- jug· 
l~ coup porté et pre1tdre l 'opposition clans 1: 
ligne où l'on intercepte, ou bien où se terrain• 
l'attac~ue de l 'adversaire. 

Si l on a mal jugé ? 
Si l'on a cru à un cc doublé », à un « une 

deux-trois » et que l'attaqueur ait par calcu 
ou par hasard, dégaé seulement! Î !. .. 

En assaut même on réussi t très raremen 
les temps, mais encore en duel, où l 'on 111 

doit rien risquer, et où il faut toujours comp 
ter avec l'émotion. -

N 'oublions jamais qu'en duel, comme à l: 
guerre, c'est le plus souvent d 'une faute qw 
dépend le résu ltat, et en duel comme à ': 
guerre, la faute une fois commise, ne peu 
p l us se réparer. 

i\1ais le coup d 'arrêt , que l'on préconis1 
tant, qui est, avec le cc temps '" en quelque 
sorte, la base de l'escrime pratique? 

Nous dirons de ce coup à peu près ce nui 
nous avons dit du cc t emps ». 

Pris à propos, au moment voulu, il p eu 
être bon; mais si, l'émotion aidant, on ], 
manque, ou on le prend trop tard, il y aur~ 
t1our l e moins coup double. 

J'ajouterai même que ces coups, temps ~ 
arrêts, présentent un autre danger : celui d1 
p ousser le tireur à tendre sans cesse le bras 
d'instinct, et à llC plus parer. 

Il arrive alors qu'on n 'a, le plus souvent 
au lieu de cc temps " ou cc d'arrêt ,,, qu'une 
simple et dangereuse tension, qu'une vulgain 
et périlleuse " perche ». 

C'est à cela qu'il faut attribuer tous c~ 
coups itrchirisqués, téméraires ou fous, qm 
l'on voit en assaut d'épée et qui provoquen 
six fois sur dL'\'. d'affeux coups doubles. 

Est-ce cela qu'on conseille sur le terrain 
Est-cela que l'on appelle " escrime prati 

quel>? 
Merci d'une telle pratique ! 
C'est-à-dire, pardon, il y a quelque chos: 

ou quelqu'un de pratique dans tout ceci : 1 
force de toujours tendre le bras, plus :n 
moins à l'aveuglet~e, ~elui qui fait d~ l'épé! 
depuis quelques semames peut, parfois, arn 
ver à toucher ... 

Alors? ah 1 alors ! les paresseux, les imp:i. 
tients, les naïfs accourent chez certains maî 
tres - très pratiques eux - apprendre san! 
suer, une escrime. 'facile et qu'ils s'imaginen 
pratique, et, de cette façon, les ~ns vivei;it de 
.ce qui tuera les autres : de l'cscnme pratique 

Mais dira-t-on , puisque c'est à l'épée que 
l'on se bat; le cas échéant, pourquoi prendn 
la leçon et se vréparcr avec .une autre arme 
que celle qu'on devra employer sur le ter 
rain? 

Pourquoi ne pas s'entraîner avec l'arme r~u 
servira en duel , cc que nous appelons fa1n 
de l 'escrime pratique? 

A ceux qui raisonnent ainsi, nous demand~ 
rons : 

Que diriez-vous de ce.lui <1.ui, désirant être 
bon peintre ne voudrait pomt _app.rendre l• 
dessin l'anatomie etc. ; de celui qm, vouh:i 
faire de la littérature, se refuserait à étudie: 
la réthoriquc et même la. gra.mn:iaire? de ce 
Jui qui, aspirant à devemr p1amste, ne vou 
drait apprendre que des morc~au.'<:? 

Vous diriez certes de ceux-ci, ce que nou~ 
disons nous de ceux qui font de l'épée san, 
avoir longtemps tra-vaillé le fleuret . , 

Pour faire de l'épée d'une mamere se 
rieuse, savante, il faut ahs?lument commcnc_ei 
par sm1oir le fleuret et n en abandonner ?a 

mais l'exercice. 
(A niivre). 

Le Gérant : EMILE MAî<CQ. 

Imp. Françal"8, 123. r. Montmartre, Pa-ris. J. DUICU!' 
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'Les plus vastes magasins d'Europe 
34, Bouleva1.•d des Italiens, 34 

PARIS 

l Appareils de Gymnastique, Escrime, Jeux de plein Air 
CORDERIE CENTBALE 12' n~!~~:topol ', 

CATALOGUE FRAXCO 

Les premiei::s Billards du Monde 
so11tfabriqués par Ja ,. 

c1
i BRUNSWICK-BUKlf· COtLENDER 

. ' • ;· : i:11pÎlaJ vc~sè: 1.500.000 franc~ 
• - · St succursale• ~.ooo ounicr• 
Jlfaison fi·ançaisc: 2, rne de Sèze, PARIS 

! .• 1.." raiuoo&e.ban<1c ~roiü ucu 
est tmplnyëe c:-trluslrcmcmt pnr tous Jcs ur.1 11ds joueurs 

\ 'ente cxolusi\'o des Uo ·o~s Simon!; !'ll,\ .lll'IO~:l'AT 

lrnoT~GRAPUIE DK Li\!IA;SON DU NEGREl 
f M~ · BOISDON. . :1 
1, 19, Boulevard Saint-Denis, 19 j 
' - PARIS - . . : 1 

· ' r11ot()graphe Spécial des Escrimeurs i 1 , :,,1 . 1 . El~l'llll\' COllrLi;'J'I; IJ'l~SCRlftlEURS, BOXEUH~ ' 
i':T OE TOUS Ll'S Sl'Oll'rS . 

j • - - . - -

LIBRAIRIE DU JOURNAL "LBS ARMES" 
L'Administration du Journal "LES ARMES" a créé dail':> ses Bureaux, une Bibliothèque comprenant tous les 

Ouvrages, Traités d'Entraînement, Œuvres Teclmiques, RüllHJnS, etc .. . , ayant trait à l'Escrime. . . : 
Nous sommes à ln disposition de nos Abonnés et Lecteurs pour leur délivrer tous volun1es dàns nos Bureaux 

ou leur en foire l'expédition pot· co lis poslnl et re aux meilleures conditions. . ' 

Dans tous les Cercles 
clans toutes les Salles cl' Armes 

DEMANDEZ· LE 

. ' 

FABRIQUE D'ARTICLES . D'ESCRill.E 
· --'"--io<--

. ; 

Quinquina DUBONNET Adjudicatai;·e des Arnzée's de Te1-re et de Mer 

· FABRIQUE GÉNÉRALE 

d 'Articles cl'Escrime, Gymnastique, Boze 
et dlEquipement Milita.ire 

BREVETÉ ·S.G.D.G. 

Foumisseur du Jllinistiwe de la Gue1·1·c 
et des Lyèécs et Collèges de la Ville de l'at·is 

4; PASSAGE DUMAS, 4 

llOMMISSION 

17, Bould Montmartre, 17 
TAILL:EUR 

CHAPELIER, CHEMISIER 

(lloale,·at·d Voltnire, 2J5) 

EXPORTATION 

· t.4, :Rue Alb~r.t, 1. 4 

P AR.rg (xrn· AilRciNn.) 

Floresline · des ,: ·Alpes · · 
La meilleure liqueur, 

La iplus n.grénble, 
La plus diges live. 

LEGRAIN & . STlNViLLE 
LEVALLOIS 

· Particulièrement recomm1rndée au."C Escrimeurs. 

LE SANDOW pour Adultes . . . . 21 rr. 
LE SANDOW extra-fort.. . . . . 25 er. 
LE · SANDOW spécial pour enfants. • 5 rr. 

i-----j]i~ , ~--Envoi p;~:;::I ~::e:ee:~s :
8
a; a:j:ei~n 

~ rapport a.vec SANDOW à . l'aide 
d'une formule et reçoit une 

méthode d'entraînement appropriée à. sa. constitution physique. 

Redoutez les Oontrefa.çons : LE: "SANDOW" est une ma.rque. 
G. LAURENT 6 C 10

, Seahtoaceuiomires, 58, BOULEVARD SÉBASTOPOL, PARIS • 

. rière de se .c"ecorn:r:ns.nder du journal '"LES AR.MES" en écrivant a.ux Annonciers 

POUR LA PUBLICITÉ : S'adresser à ·M. · Cellière, bureaudu. journai . \ 
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Ln. loi tloe rlc11x nm el. les ;\lni~rcs 

d'A~'l11CS mïliln i .t~:s . 
Gl! ~: o11·i·q11e !le M. Vm.1t .. 

r .'\ !'-1'\Til:JÎn C- (l"cl!os). 
, ... , · · Le Gothn. 1lc n:srrime. 

Nos 7'fnit1·cs . 

. L~ système I<i1•chhoITor-l3C'l'gcr. . 
J 'm• D LADT.F. :\Otn. 

Lli rvlnjlric 'l'n10.1uLT pè.I'IC. 
T.nibune . Lihr<>. - /\. 1iropos du ·i'ournoi ll'Epée 

J)011 1· pl'O ressenrs. 
Cbrim ii}nc El.rnngèrc : 

L'Escrirnc Jlali<'nnc en Am(·rirp1e. 
ParrÜci · of.flc i~Jle. 
Echos• ·des :'.i11,ïrres cL dos Sociélés. -
Np1l1lcs s.nr le Floeu~·ct ot l'Epœ, 

• . . Pw• HomA nos1-:TTJ. 
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CALENDRIER GÉNÉRAL DE LA SAISON l 9 0 5-19 0 6 

PARIS 

Epreuves, Concours, Tournois 
:'leuret 

COUPE DE PR:\NCE. CONCOURS NATIONAL 
le Flcurc-t pt\J' équipe et ind:iviùuel (umulcurs). 
- ORITBIUU'.\i DE PARI!:, tCliallenge5 Uubncr 
,elninluricr et Guslon Henui·dJ. 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 

Compr<.>mmL r.hnmpionnul~ par équipe et indi
;i<luel (1'" et 2' s61iics). 

CllnmpionnaL ln 1,crsuldes des A rmr.s de Fmn cr. 
- Championnat InJcrscolaircs-Cllumpionnat de 
'rance (les Sociétés sporlives (Challenge Gabri<Jl 
.c l~inturier) - Concoua·s de..:; Lycées, Collèges cL 
li1bl~sS<!ments do l'U11i1'ersilé de Pads - !Joule 

!'Honneur de L'Esc1·ime Scolai1·e - Match de 
Il Société de Seco111·s nmtucls des l\lnîl res cl'A1·
nes - Concours des candillats mix Emies du 
:ouvernemeiht (CIH1llcnge Gub1·iel J..elninturier) 
;oncours Interfacullés. 

'.:pée 

Coupe Inle.rn.1lionale <l 'Epée 1003, E'Jiminntoi
~ ·pour la c.~posilion rie l'Eqnipc F1·n nçnise -
.Jwllenge l'llL'i.t.c lnle1·&1llcs - C]ln.mpionnnt In-' 
.erscoluires - CRITEHIUM DE PAlUS (Q1ullenge 
f. Georges Be.Tger) - Chollenge <l"E·p<'.'e Inter
ullcs. 

GRANDE SEMAINE D'EPEE 

des armes de France. 

Comprenant : Coupe lnl~rnntionale. cham
pionnat international individuel, coupe ùes of!i- . 
i:iers tic l'mnci::, championnat individuel des 
oflicier.a ùe Frunce, chumpionn11t cle sul.J1·e. 

Chullenw? ùe la Vie au gioand ail', de l'A
cndëmie d épëe. , _ Challenge l'r·lntania. 

Réunions. Poules à !'Epée aux L YCrms CO\'
CONDO l1ŒT ET COLLEGES : CHAPTAL, noL-
Llè'l, SAJN'l'-LOUIS. . 

Des &lcir.lés : Enconrngement de !'Escrime, 
Entraînement à l'Escrime et uu Pistolet, Acadé
mie ù'Epéc , Escrime à l'Epé& de Paris, Esorime 
~col nire. 

CASEHNE BELLECHASSE. - Société Mililni
J' E: d'Escrime Pratique. 

Assauts 

f'IGARO - SOCIETE D'ENTRAINEMENT A 
L'ESCRIME ET AU PISTOLET - Prévots du 
Cercle d'Anjou - Prévois· de Paris 
UNION ARTISTIQUE __: Cercle d'Anjou -
ï.ONT IHE DG QUAlt'fE - Ecole d'EsCl'ime Pi·a-
1.l qti:e - SnUe HouJcnu - Cercle ùe !'Escrime ü 
1·1·:.p1\e - Sor.i61é ile Secrmrs l\1nt11els clcs l\lnîtrcs 1 
c1' .\r1110s - SOCll·:TE D'E'.'ICOUHAGE:\Œ>IT DE 
L 'ESCR!~IE - Collège SL.anislus. - Joumol 
. « Lr.s A1·mes ,, • 

La ''WILLIAM.S" i CALENDRIER DE LA SEMAINE 
1 -

É~IUTUUE VISIBLE 

Machine à Ecrire nouveau modèle 

AGENTS GJlNfiltAUX PUUR LÂ FRANCE ~ 

Ueliers FOURNIER1 FORQUIGNON 
84, Rue des Petites·Écuries 

PAR.IS 
fé léphone 220-85, Tél6phone 220·85. 

A~\ih~ 
i ,-1 1 ~0"JouRNA~ quoriorEN de SPoRT) 
.. l\Vl~ 10.Rue d11 f'Monkmartre.PAR!i 

Fleurets, Epées et Sabres 
démontables 

sur commrundes snns -0ugment.ntion èe :prix 
Système bre-vct6 S.G.D.G. en France 

et tJ. l 'El.rnnger 

tf>J!;f;s FA.\T,USŒS EN TOUS Gli..'ŒES 
ET Al\TICLES POUil L'ESC!l!MJS 

cnos D~r~IL 

c. GABRIEL 
'MllMDRE DU JURY DE L'EXPOSITION DE 1000 

l.-IURÉAT DU CONCOURS DES INVE.'iTEURS 
t1e .t1nulr.ms .marqueurs , pointes d'arrêt 

1?L matériel d'Esc1,irne 
- JUL'~ 1!J05 -

1, rue Fontaine (Paris IX•) 
Salle d'Armes pour Dames 

Mme Gabriel, professeur 

OCTOBRE 
Paris 

28. - SOIREE D'OUVERTURE. - c.ercle 
d'e8crime e.t de sport, ù 8 h. 45, 22 rue 
Dérange1·. 

PETIT BOTl'IN DES ARMES 

Ayat, 129, fu.u:bou•rg Suint-Honoré. 
Baudat et Mignot, 16, Cité d'Anlin. 
Baudry-Dufraisse, 108, rue Richelieu. 
Bergès, 54, rue de.s Acacius . 
Bouard, 18. rue Cler. 
Bougnol, 2·i8, t•ue Saint-Hornoré. 
Boulège, 21, rue de Longchamps. 
Carrichon, 7, cit.é du Retiro. 
Chartier, 270, rue 8uint-Honoré. 
Coudurier, 6, rue Git-le-Cœur. 
de Chambefort, 35, rue de Berlin. 
Deydier-Clément, 11, avenue du Père-Lachaise. 
Mme Gabriel, 1, rue Fonlaine. 
Gardon , !J4, boule.vaTd des Batignolles. 
Hissard, Hi, bo11Jcviwù bfilntr.M.iche~. 
faubert, 2.2, rue Bél'o.ngcr. 
Jeanty, 5, ~·ue Lu[fllle·. · 
Kirchhoffer, G, plaC(} Sntnt-Micbel. 
Lafont-Bourdon, 58, rue 'de Londres. 
Lannes, 1, rue Lo.lran . 
Laurent, 35, rue des ~lo.rlyrs. 
Lecomte et Cherbouquet, 81, rue Sainfr.Lnz11re. 
Maing. 7!J, i•ue d'Arnslerdum. 
Nissard, 2, rue de Braque. 
Pictory de Sormery, 5, rue Lagrange, 
Reynaud, 12, rme JJuphoL. 
Rouleau, 350, rue Saint-Honoré. 
Spi.nnewyn, 11 biS·, rne -Blanche. 
Yvon, 8, rue de la Bienfaisanœ. 
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:PEP.aRTEMENTS 

Chartres. - Challenge· fleuret Gabriel Letnin
lurier (inlel'scolui.res). 

Etretat. - GRA~lm SEMAINE D'EPEE DU 
LITTOnAL, Coupe cl'Elretat. 

Lille. -- TOUR\'OI NATIO:-{AL d'Esodme de 
1'Acaclëmie du i.'\or-d. 

Meaux. - Poule annuelle du Cercle d 'Escrime 
de (\lea.ux. 

Rouen. 
mande. 

TOUH~OI D'EPEE d.e l'Epée Nor

ETRANGER 

Anvers. - Clrnrnpion:mL d 'E.pée pnr équipe clu 
Cercle de La <;oncura~. 

Barcelone. - Tournoi d·Escl'ime .aux trois· ar
mes pour professeurs. 

Gand. - TOUR'WI INTEH~ATIONAL de Sn
bre. 

Londres. - TOUl1~0I INTEl1NATIONAL de 
FJeureL et .cJ'Ep.:oe - Concours rumuel de Fleuret 
du " German Gymnas.tic Sociély "· 

Ostende. - GRANDE SEMAINE DU LITI'O
RAL, gnrnd Tourn01 de FleLIIiet et d'Epée. 

St-Sébastien. - Grand Assaut lnl.ernalional. 

MEUBLES THONET 
en Bois TOlll'né 

THONET Frères 
SEUL.S INVBNTEORS 

.es Meubles en Bois C'çmJ!bé 

et "EcndaieuJ!s de cette indus1r.ie 

mon:èues Ef{ sToc~ 
A PARIS 

Boulevai•d I>oissonnière, 13 

.! es .Sports 
JOURNAL QUOTIDIEN ILLUSTRE 
f5 do tous les Sports 5 

1:ENTl~IES f:N VENTE PARTOUT CENTIMES 

COURRIER ~E LA PnESSE 
FONDÉ EN 1889 

21, Boulevard Montmartre - PARIS 

Foull'nit coupure& d~ Journaux el j1evues sur io.. 
1<111rl-:: e.t l1f'r .... 1:i 11111it.'s. 

lpl11, fleurets dlmonlabl1s à gardes lnd!rlglables 
IOIJT(!?iB BT l'OlliTES D'ARRÊT INTEllCUANGBADLliS 

BrcHti S. G. D. G. . 

80UTON MAApUEUA ~~I~~ 

D. '.BAUDAT 
PAIUB - I~, Cité d'An.tin, Itl ,.... PARIS 

TllfüORlUIOK Dl ms STST!MES DL JLilllEJS IT J'tt!IS 

L'ÉPÉE, Salls ll'armsi 
Professeur• • llATJDAT et MIGNOT - 16, Clt6 d'Antin 
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·uES R~l\/IES 
ORGANE HEBDOMADAIRE DES SALLES D'ARMES ET SOCIÉTÉS D'ESCRIME 

ABONNEMENTS PARIS ET DtPARTEMENTS: 1 RÉDACTION, & A~MINISTRATION: • I . ABON.NEMENTS PO_UR L'ETRANGER: 
s· . G f . + ~6, Rue de 'Iurlngo (Arts-et-Méhers} t S f 

1x mois............... r. t . PARIS. (:tu•) _ î Six mois................... r. 
Unan ............. ..... iOfr. Cleston~~-~~Di,.eetem• Unan .............. . .. . ... 15fr. 

~e~*~-..._..__..._._..._._..._,_......,,.__,.. __ ,,,__.. __ ~-;._.-_.. __ ..._ ____ ..._~--~~--~~--------...-.......;;,__.....,_...,..... __ ~.____., - -- . <--

AVIS IMPORTANT 

Nos l1Gdeuris voudront bien prendre 
note que nos buireaux sont tran&flérés 

rn, rue de Turbigo 

C'est la semaine prochaine que not,re 
journû:l co1isidérabaement amélioré, pa
raîtra , avec .sa nouvelle couverture . de 
Hégamey. Il contiendra des cl1roniques 
du ·baron -Louis d'H.urcourt et · de M. 

' . 
René · Lacroix. 

CHRONIQUE 

LA LOI DE DEUX ANS 

ET LES MAITRES 

D'ARNIES MILITAIRES 

Je viens de faire une période d'ins
truction dans un régiment d'infanterie 
du 17• corps, et j'ai pu voir combien Ies 
salles d'armes sont délaissées par tous, 
officiers et sous-officiers. 

. ·J'ai causé avec le maître d'armes de 
Œ régiment, · un jeuné maître · qui fait 
fort, sorti dans les pr.emiers ·numéros 
de _Joinville 1 ,et j'ai pu me convaincre 
.de la difficulté qui existait pour les 
maîtres militaires, de faire fréquenter 
les salles d'armes. · · 

D'.abord, manque d'autorité : un maî
tre arrive ·dans un régiment avec le 
·grade d-e sergent ; comment peut-il for
·cer les autres sergents, ses égaux, ou 
les sergents-majors et adjudants, ses 
.supérieurs, à venir régulièr.ement pren
·clre leur leçon ? En les signalant, fort 
bien, mais. il arrivera •Ce qui est arrivé 
à ce maître dont je parle : il signale 
un adjudant qui I1' a pas pris ses deux 
leçons réglementaires ; l'adjudant est 
'Consigné, et, ~pour se venger, rencon
trant , uu. jour · de 14 juillet, à la musi
·que, _le maître d'armes qui fume son ci
gare avec une main nue, s'approche de 

lui, et, clevant tous les assistants, le me
nace de le punir pour ne pas être ganté, 
tout ceci, en criant très fort, pour bien 
marquer la supériorité d'un adjudant sur 
quelqu'un qui n'a que des galons de 
sergent. 

De plus, l e~ i:-ccessoires des salles d'ar
mes sont en très mauvais état et il ne 
saurait en être autrement : comment un 
maître pourraît-il remplacer et entrete
nir les accessoires avec les 120 francs 
(vous lisez bien, cent vingt francs) qui lui 
sont alloués . annuellenient à cet effet ? 

Il y a au:ssi le peu d'avantages que 
comporte l'emploi de maître ; autrefois, 
Je brevet donnait droit à une alloca
tion mensuelle .qui é1."it, je crois, de 

· 80 francs, puis qui fut abaissée à 60 fr., 
puis à 40 francs, puis à 20 et, depuis 
deux ans, qui est supprimée ; songez 
aussi à ceci, que, pour arriver maître 
·avec le grade de sergent, le postulant 
doit faire sept(, hu~t, dix, quelque.fois 
douze ans ou plus de services ; il perd 
donc toutes les primes de rengagement 
auxquelles il aurait eu droit s'il était 
resté dans une -compagnie, à faire son 
service ; le maître militaire qui a , pour 
arriver, de longues années d'un travail 
pénible à faire, bien plus pénible que 
celui des autres sotu-officiers, n'a pas 
autant d'avantages que ceux-ci : aussi 
le découragement se met-il de la partie. 

Et, maintenant, avec la loi de deux 
. ans, les difficultés vont être encore bien 
plus grandes pour les. maîtres d'armes : 
comm·ent vont-ils choisir leurs -élèves
prévôts ? Déjà , le recrutement en était 
difficile ; en effet, parmi les jeunes 
soldats, on prend en général les plus in
telligents pour être élèves-caporaux ; il 
ne reste donc au maître d'armes, pour 
choisir, que Je vulg:um pecus où l'on 
prendra les cuisinir.rs, ordonnances, etc.~ 
ce qui n'est pas un avantage pour la 
salle d'armes, où il faudrait des élé
ments intelligents. 

Ces élèves prévôts , une fois choisis, vont 
travailler deux ans, au mois d'août de la 
deuXième année, puis se présenteront à 
l 'examen de prévôt .(qui maintenant se 
passe. en famille, dans chaque régiment, 
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sans aucune solennité) et, au moment 
où ces nouveaux prévôts vont pouvoir 
rendre des services à la salle d'armes, 
ils vont quitter le régiment, un mois 
après être diplômés. 

Quel remède y aurait-il ù. cet état de 
choses ? D'abord, ù. mon avis, ce serai1 
de donner plus d'autorité au maître en 
le nommant, comme dans la plupart deE 
armées étrangères, officier (on l'a bien 
fait pour les chefs de musique) ; en 
second lieu, donner des avantages am 
prévôts pour leur permettre de renga· 
ger, et il n'y en aurait pas d'autre qu€ 
de les nommer sous.-officiers après ur 
examen sérielL'i: , ce qui permettrait ù d·e~ 
sous-officiers malheureux dans certaim 
concours, à différ.entes · écoles, de se 
faire une situation dans le régiment, er 
concourant, eux aussi, pour ces emploi~ 
de prévôts ; et, ce faisant, il faudrai· 
moins de prévôts. et ils seraient meil
leurs ; le sous-officier prévôt exist.e bier 
dans les écoles militaires , pourquo 
n'existerait-il pas dans les régiments ? 

Je ne fais ici qu'émettre quelques opi· 
nions qui me sont personnelles et quel 
qm~s réflexions qui rr,e sont stiggérém 
par l'état actuel des salles d'armes mi 
Jitaires, màis je crois qu'E serait bor 
que les différentes sociétés d'escrim' 
comme !'Escrime Frànçaise ou la So 
ciété d' Encouragement prissent er 
considération les maîtres et prévôt: 
et leur fissent obtenir. les avantage: 
auxquels ils ont droit, si on -\1eut J.e: 
voir subsister ; car il ne faut pa: 
se le dissimuler, d'ici a_uelques années 
si les choses restent ,en l'état, nous n'au 
rons phis 'un élève ù Joinville, personrn 
ne voudra concourir. 

Que les grandes sociétés que j'ai nom 
mées veuillent bien examiner cett-e ques 
tion, en modifiai.~, s'il Y. n lieu, ma pro 
position, qu'elles réussissent à obteni 
tout ou partie de ce que je ·demande 
je serai satisfait d'avoir contribué, pou 
une faible part, au maintien et au dé 
veloppement. de l'escrime militaire. 

M. Vidal. 

Ex-professeur d'escrime 
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LA SEMAINE 

UNE F'EDE'RAT'ION D'ESCHJ.ME EiN 
FRANC:E· S. V, P. 

Ma foi, oui, il nous faut une FddtJration 
i'Escrime en France . 
Il est 7;raimcnt fâcl1eù:c que, dans un pays 

~011zme le uôtre, où l'escri111e est, et a tou
iours étl: eu honneur, aucune ti:dération ·•ie 
régisse d'une façon sérieuse notre sport . N o~ts 
savons bien qu'il, c:>:iste, à l' Unio.11 lies S ocié
lh F1'tl11ç11iscs ac· ·spo1't's ·athlétiques, unfL 
commission de fleuret et wu: autre d'épée; 
mais, est-cc suffisant? Non, évidemment. 
D'abord, fJarcc que ces commissions, malgré 
toute leur bonne volonté, malgré tout leur dé. 
sir, n'o11t rien de ce qu'il faut pou'.· accom
plir leur tâche comme elle le voudrait . 

L'escrime est tlUtre chose qu'un sport, elle 
ne peut 1m rien être comparée au footba:U ou 
à la course à pied, et puis ... elle ne rnpport! 
rien à l'Union, bien au co11trail'e. . 

Il est donc déplorable, . au plus ltaut point, 
de voir notre sport dépourvzt d'une f édrfration 
qui veuille bie1.t s'occuper zm jJeu de lui . Si 
l'Union est impuissante ou simplement qu''ell~ 
pc11se qu'il n'est d'aucu11 intér~t poitr elle, âi 
bien! que ses dirigeants le dzs1mt franche-
11! l' Hl. 

Cependant, il y a danger à ne pas réagir 
de suite contre cette inertie; il est de toute 
nùessitt} qu'imc de nos grandes sociétés d'en-

t p "l tn 1 co11rago1111"1lt se montre, e renne s·i es .,_ 
ccssairc, la rég!einentation de l'cscnmc . n 
main. Il est encore temps, mais i·I est grand 
temps que nous ayons en France une FédJ-
1 ation d' Escrime. 

LOUIS JEAN. 

Pour la prochaine promotion de la 
Légion ?-'honneur. 

Le ma ure Lm·ùe JJè1'e dn ]Jl'Ofesscw· M W'ltat 
iw·LJc , âe llü/'dcou:c, est cc1·Uiinem.e11_1.

1 
l.c ~~oyen 

de ses con[tère.:. Il a, en e[iel,, deia tde, i. 11 a 
LJ llf: lq1w ie1?1ps, i~. ci~iquanlen~~1:·e de son p~·?JeS
scmt. Ancien 1ml1ta1rc, cet e.t.ce!!enl maitl,e au
rqit bien dl'oit nu i·ulian .rouae. i\' 011s z,, i11i s_ou
lia'itons et nou.~ cspé1·ons a.us.si 91tc !'cscrmw 
(t.ùlienàm pl11sicw·s mitres d·!strncl1011s dans !es 
pl'OChaines jJl'OmCiiOllS. 

De la prudence, encore de la prudence. 
Nous ne sarn·io11s lrop recommaHder cell_e 

quulilé r1i1x fc1wenls de l'es~1-imc. L es CJWJli~ 
dicns publiaient, celle semmne, rni entre/ilet 
ai1ant pour fürn : Un assaut; mortel. - La cause. 
11i1.c dame porte elle:: un biioulicr mw paire d~ 
['curcts pou1· sc1·ui1· de modèle à une broche qui 
deva.it rcpr1!scntc1· Gés jolies ai·mes. Dettx ou
n·iers de- let m.aisor, tt la sorlic des ateliers, s'en 
em7fürent et s'am·uscnt à fa'irc as.sau! sans mas

-.qlle et scms vcsle . .Ri!rnltat : !'un et l'os tronta! 
frac/11.rl.', d.'où llémorra-[Jic et mon atroce, dans 
!a mril, à !'hûpilaL . 

Escrimem·s, clc la pr.udcncP-, beaucoup de JJ? u-
dcncc . 

Visite anglaise. 
LcJ1'C.l '{fow111-d ~le 1 \lalclen, wesiclc11i dt1 comilé 

·i11te11wlicmut t!'cscri'l1'ie .pour l'Anglclerte, et M. 
1'l1éodore Cool<, scc1·étai1'e de ce comité et !'un 
des 01y1cm·i.1al1!u1-., t!u Tounwi d' E/.retr1t. élaient, 
ces ion1·s-ci. rie )Jr(ssaoc: a Priris. lls. ont con[éi·é 
avec plusie111·s escrimeui·s trnnçrns. 

L'i'. Légion d'honneur en Belgiq.ue. 
l'\ous aJJprc11011s la nominalion · ai1 tilre · àe 

Chevalier de la IArtion d'/Wnnew'. riour se1·vi
Cl'S 1·e1ul11s, de M. le comte de Goethals, vain
quem• du Tournoi de saln'a (Challenge des A·r -
1ill'S de France en 1904). 

Tous nos complimenls P'!.l sympatll'iquc csc1"l
niet11' 1Jel9e, 

[)écoration Belge. 
Ap·rcs le mérite am•icotc, M. · Gabriel LeU1t11-

t11.rie1', J"(!cemmcnl: promu clwf-1ctlioi11l cl!! m ·i
nisttc (/C !.'intériem·. vient de recevoir la croi:c 
'.le L1Jopol<L lle Be!aique. ·· 

Félicitations sincères à l'éminent auteur des 
Toueul's d'Epée. 

On Rentre. 
" L e marquis de Chasse-loup-LaulJal es·t revenu 
de .1es ten·es, p1·<ls de Ma.rennes. 

· M. H. Georges Be1·ge1• s!~st remis it, i •enlra.l-
. nement. · 

M. Mai·ea! Gauchel'li n, 1·e11lré de: sa vll/a ae 
Bouaivai , a llf!atemc11t 1·e1w;s son entrninement 
a·u (;ercte de l'Esc1'1mc ù !'épée. Nous souhaitons 

· m1:v· oU11L1Jlll/Lirpws e8Cri1111'-cr1·s de namo1•ct1.-v suc
cès rendant la nouvelle sa:ison qui vu s'ouvrir. 
Cercle de la Rue Tai.tbout. 

Rema1•quc! le buron d'H111•cow·1·, Geo1·ges 
nrcitlmaycr, Fursu, Willt/ Sulzbacher, etc., qui 
s'enlrninaient sur le plasti·on des mallres Mide
lair, Victor Iluanct et Dencl. 

Le >Cercle Hoche, s. v. p. 
Le· Cel'cle Ho che voit, avec i,z renlrcJe, ses 

mcmb1·cs 1'evenir sw· la planche, pardon .. ., sur 
la pistè. 

A qu11.11d l.a da.le Où. se tireront les epi·euves 
du challenge Hoche ? Et à qILand !'inaugura.tian 
lie lei nmmeUe cl srilenclide salle e11co1·e liv1·ée 
aux ouv-1··1c1·s ? -

Au TJIHs tùt possible, 'tel est noti·e soiûw'it. 
Retour du Ba-ron San Malatos. · 

On d'it . .. Oui ça. on ? ... En['ln, on prélend qua 
le ma-Ure sicilien, acltirl!ement dans so11 pays, 
se d·isposc à revenir à Pm·is. Il pi·enrlrtiit, va
mit-il !... la dii ·cclion d'un cercle. 

·vile, llites-1wt1s le nom de ce cercle ! .. . 
, Entrée à St-Cyr. 

M. Paliss·ie-1", 11te·mùr·c du <.;ci·ctc de l'Escnme 
à -l'Epc!e el vainqucm· cle plu,çiew·s voules, vient 

r d'êt1·e raçu rlans un tr>ès bon mria iL !'Ecole 
spéciale m:ililail•e de St-Cur. 

Souhaitons que le tutw· ofticicr dP.vcloppe, 
pa'l"ni-i ses cm1w1·ades, l e aollt s·i [1·a11ça·is de l 'es
crime. 
Escrimeur sous-officier. 
· M. Jean Thu1·ncussc11, èlêvc ''es rna'iltes 
l<cunl:; et Déz!} , en gai·11:ison aux ,rJ.raouns, à 
Compülane, vient de 77asse1· mai•écllal des logis . 
La Salle des Acacias. 

Le maltr..e Alexandre Bergès [e1"11w sa salle 
du 54 de la 1·ue des AcaciffS, pour ia 1·01wrfr tt 
côté, cm 20 de la mème 1·11~. fl y aum uno sa!lc 
d'atmcs tort iolic, et un iW'din 11 attenant. 

Lü aussi, o·n va taire de l'épée, sans neat·ige.I' 
. le fleuret;, /Jicn. cntcnlitt . 
Le Duel en Allemagne. 

Nous u:ppre11ons 111fc! Berl'ln lei seconde cham
bre crV.mincl!c vient de concla.nmcr li r1urtlrc a:ns 
d.e JJ'l"ison M . cfo Koùlinsl•i, i11gé1ûeur russe de 
Vai·sovic, poui• avoil" t'lté en .tlttel M. Zipplitt, 
ù. la. suUe d'une altercation. 

L es témoins du duel et les memù1·es du t.ribu
nal d'honneur qui s'étaient costitw!s et avaient 
tugé qu'une « ?'cmconti·e élait inévUalitc "• ont 
èt,\ cv11aœnmés cllacun à neuf mo·is de prison. 

0 n a ta main lounle à la. scconl1iJ en.am btc de 
Benlin, et il ne {emil 7Jas bon avoi1· r'1. dé[encl1·e. 
son hormcur dans son dist1"icl. 
·poignées de Nouvelles. 

M. j[f.CIJ!IO.~ l/ol.:;c/!l!ch, ViCC-)Jl'CSiclcnt aes 
" Armes cle F?'ance "•· est rent1'6 à l:'a?' is et va, 
so1cg peu, se 1·enw/lre cleva11t le plastron aes 
nwilrcs ::ipü11wtG1J!l et Lean Houch cJ. 

.\1. Colliunon, i·c:~cclliml. 1)/tiuc du 1n·o[esseu1· 
Lcrnre11f., a i mtcalilln etc s'cnl1'œlnc1· /Jcaucoup 
Cf,!t h1.1•(IJ', llll• SJJ01'/ (/e la IJO.'Ve. S(L11S poiil· Cela 
l!i cn cntcnau, ri~Ulissci· i·escl'irnc. Jl va aller 
1Hrnsc1· un mois en An[llcle!'rc aizn a·eiuatei· 
t'a?'t dn coup cle poing. ' · 

.'\! . lùlm.011.11 Wallace est ?'evenu de- Russie nû. 
·il est aile! cha:>sc1· pendant le mois cle sevtc-m
l!r·c. 

Le. i1w:lli·e 1 ie1·celi11 est en cc marnent en 
-'ll!fé?'IC. 
Les trois nouveaux Escrimeurs. 

.Vous r111vns llnnonc1!, 11wr1l'i. aernier, m;ec 1m 
11irl11.t l1.'inle1·ro11alion, que le capitai.110 a· 1~·sp c
noii:r, venait cl'êtl'e pèi·e de t1·ois garçons . . Et bfon 
ln ·1convctlc est exacte. avec cctl.c a1{fc1·ence què 
c·csl le {Î'fh·c d1t capitaine qu·i est " l'l!ew·eux ,, 
pé1•c·. C'est clone il. M. le capitaine et'l!:spr.nou:r:, 
c/1e[ 1l'e·sc11rlm11 cm 9' c11·ciaons. a Lwiévttlc, que 
nons ad1·csso11s nos )Jt11s stncclre.~ compliments. 

L es 3 fccim·s esc1' imcw·s ... Y et !a maman sont 
en excellente snnt6. 

L'Es-crime Unifiée ... et non " Unique "" 
No11s av01rn nmwn('i! dans nnf?oe llernie1· nu

méro', une· plaqw!'tlc qui pa1·aifra d'ici veu. L~ 
Ulr·c est :. L' I>scl'im a Uni{ié.e, et non pas !'Es
crime Unique, comme il a é/1! dit JJa1· crrcw". 

Le Prévôt de Semaine. 

1.e Gotha de !'Escrime 

Nos 

Maitres 

Par~i no~ maîtres . parisiens les plus l 'li. 
vue, 11 serait regrettable d'oublier M. Bour
da~'. A tous. points. de v.ue, le maître Dourdon 
mente de figurer à côté des meilleurs sa. maî. 
tnsc et ·ses qualités de tireur fin · s~v"nt c» 

. . . l , ,1,. , ' 

toujours s1 ?1en préparé, lorsqu'il se présente 
clans le moindre assaut public. 

Comme pr~fessem:, il a fait ses preuves; il 
compte parmi nos amateurs quelques élèves 
de b?nne classe .• Ce précieux collaboratear 
d~ l excellent maitre Lafont, n'a pour :ün5 i 

; ~ire rencontré que des sympathies partout où 
li a passé; ses qualités de professeur n 'ont 
d'égale que cette modestie du meilleur aloi 
qui lui a valu déjà, et lui vaudra encore,. 
beaucoup d'amis. 

M. L. Bourdon est né ·à Cluny en 1860; i! 
commença les armen sous la direction de 

' l'adjudant Carrière du ro1° de ligne, obtint 
rapidement son brevet. de prévôt à. J oin ville 

1 et fut nommé e<tporal moniteur à la saHc
d'armes deux ans plus tard. Libéré de .nn 
service militaire en 1885, il fut nommé ser
?'ent dans la réserve: A sa sortie du régimcn t -

· il entra comme second à la salle Chazalet. 
Le vaillant professeur se révéla alors tire•Jr 
redoutable : il soutint de jolis assauts contre 
nos p~us fortes lames. MM. Beauvois-de-Vaux, 
Chevillard, Vavasseur, de Bestegui, Charpil
lon, Drevon,_ Bara_scud, Th. Legrand, cap. 
Burnez, Gadio!, pnnce de Caraman-Chimay, 
et contre les ma1'tres Cardon, Laurent, Carri
chon. En Belgique, il croisa le fer avec J\fM. 
Guérin, Selderslagh, Feyerick, Van-r:len
Abelle, de Crane, Avenit. La correction de sa 
tenue lui vâluf toujours les sympathies du pu
blic. 
Do~é de moyens physiques dont iI profite, 

le ma1tre Bourdon tiœ d'aïlonge avec rapi
dité;. sa main est très sûre, et ses parades 
~01:dantes sont suivies de ripostes précises; 
il tira avec succès contre le maëstro romain 
Carletti, et participa biillamment au tournoi 
de 1896, où il so·utint de vigoureux assauts de 
fleuret, après avoir remporté le 2 • prbi: à 
l 'épée de .combat dans la même journée. 

A ce concours, il se rencontra dans diffé . 
rents. assauts avec Kirchhoffer, Mimiaguc, G. 
Rouleau. Puis, plus tard, avec MM. O. Con
rad, Vavasseur, Raymond, capitaine. Sénat 
Finaly, Mougin, maître à la, Garde 1iépubli: 
caine; Lefevre, Desmedt, comte de Linde
mann, René Ransson, adjudant Sauterau ad 
judant Haller, A. Berges, A. Ruzé, capi~ain e 
d'Arras, H azottc, Charles Guérin, Di!Ion 
Kavanagh, capitaine Ducrot, adjudant Pan
tin, adjudant Lemoine, A . Rouleau, comte de 
Crequi Montfort; il tira égalemen.t avec ~UC· 
cès, au Grand Hôtel, contre le maëstro Re 
veilo, professeur à Montévido; Danssy, dè' 
Nantes; Jeanty et l'amateur Foule. 

Associé au maître Lafont, tous deux profos
sen t au Cercle d'Escrime de la rue de Lon
d.rcs 58, agglomération de tireurs de talent 
parmj lesquels nous .citerons: M. Je marquis de. 
Gabriac, président du Cercle ;comité d'honneu r ,. 
Ml\f. de Figueroa, Daloz, marquis de Panat ; 
MM. Piel et Sener:hal dP. la Grange, vice
présidents; L. ·Masson, secrétaire; comte de 
Crequi Montfort, trésorier; comité, Iglesia;,. 
Dreux, Ferrand, baron de Lapinsonie, Suzor,. 

Documents propriétés de la Fédération Française d'Escrime. 
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E . Labiche, i\lénage; membres du Cercle, Autant que j 'ai pu le remarquer, le premier 
:MM. Allaine d'Arthez, Rufin, du Bourdieu, CO\lp de bouton a général~ment été disputé · 
de Moy, Croué, Destors,. Bermond, capitaine plus longuemen t que les autres, les tireurs se 
Ducrot, Engelmann, Moricancl, Fleury, Gé- rendant compte <le sa plus grande importan::c 
Jiot, Godchot, Jouet, P. Labiche, Malençon, relative. La proportion des coups doubles y 
H. Outrey, Buttcrfficld, Vanier, Molinard, fut relativement faible, puisque, sur 66 assaut~, 
D• Chevrey, Brochet, Desombre, Morin , A. neuf seulement débutèrent par 1,ln coup four-
Prat, D• Baillon, Kuhn , Beyley, Chassaigne- ré. , 
Gayon, J. et M. Camper, Cicile, Courtois, Su · Un coup double seu lement par assaut· éta'~ 
fy frères, baron de Cambourg, d'Enbtod, Di- compté, les .autres étaient annulés. J'ai vu, à 
·<lier, Dieterlia, D• Duffo, Deker, David, la vérité, quelques tireurs qu1 se sont offe•·t 
André Derouled, Fivaz, Gren et, Gontier, le luxe d'en faire 3 ou 4 de suite. :.\fais, dem: 
.Hom, Hennique, Haas, Jolly, Jolibois; Jour- · fois au moins, j'ai remarqué que celui :iui 
'.aet, Lazare, Long, Moquet, Morin, Marand, tendait systématiquement ·la perche, :finissait 
Poiré, de Rebel, Ronceray, Ransson frères, : par manquer son coup d'arrêt et par recevoir 
.Raynoir, Sarraut, Ve~ken, commandant Ro ·. l'attaque qu 'il >roulait annuler. Le contrair~ 
.marie David, Jacques David, Farret, Han- · avait-il au~ant c'. \ chances. de s·e produire d 
.clicom, Lacaze, Moreau, Malmenayd, Weil, 

1 

cette observatiC?n, d'ailleurs incomplète, n'est
.Dounnet frères, Bechmann, etc. elle que le résultat du hasard? } c crois plu-

M. Bourdon est maî~re titulaire de l'A.ca- · tôt que la raison plausible est celle-ci · 
-Oémie d'armes; il fut auparavant deux fois d'abord, il est plus difficile d'ajuster un coup 
lauréat de cette société. En iSqo, il se vit dé d'arrêt qu'une attaque franche, parce que dani 

'·cerner le 2° prix de démonstration, et en i8:;>5 le premier cas on vise un tireur qui se dé 
l e i•" prix d'assaut. Il est officier d'académie , place, tandis que dans le second, le but est à 
·et professe à l'institution Sainte-Marie aimi ' peu près immobile; ensuite, les gens qui 
qu'à l'Ecole supérieur·e'clu ·Commerce. · tendent étant généralement les moins habiles 

N eus ver rons, cette saison, le maître Baur- en escrime, ont plus de chance de manquer. 
·don dans les grands assauts publics; nous au- Une petite diffi.culté s'est . élevée au sujet 
·rons clone encore le double plaisir de l'ap- des coups doubles .. que je crois utile de signa-
plautlir et de voir de belles armes. 1er. 

Gaston Renard. A et B tirent ensemble et toucb.ent 2 fois 
---------.... ~---.....,... ----- , chacun, ce qui r1onne à l 'un 2 touches 3 points 

, . . ,. : et à l 'autre 2 touches 2 points. A ce mom~::it 

LB SystBillB KirchhoHtir-fürner a L'10fl i l_à ~ et B font COU]~ ;rouble, ce qui ne .leur 
~ J 1 eta1t pas encore arrive. Ils ont, de ce fait " 

· ·- ' touches chacun. Faut-il donner la victoir~ i 

trc de simple curiosité, je crois intéressan 
.de relater une objection que j 'ai entendu fair 
contre la méthode Kirchhoffer-Berger, objec 
tian dont je n'entends nullement me fair e ·1 
défenseur. 

- Imaginons, me disait mon interlocuteur 
que dans une " 110\Üe de 5 tireurs, par excm 
" ple, l e tireur A air dans chacun de ses its 
» sauts reçu les 2 premières touches et qu'i 
» en ait donné ensuite trois consécutives, 1 
» tireur A n'aura que des victoires. Le voi : 
" classé premier avec 4 victoires, 12 points 
" après avoir reçu en ses 4 assauts 8 toue/tes 

" Voici, d'autre part, le tireur B qui a reç1 
" 3 touches de A et qui a battu tous ses au 
>> tres adversaires sans recevoir une seul• 
" touche. Il se classe second avec 3 victoires 
" 14 points, ayant reçu seulement 3 toue/tes 

>i Si nous voulons pousser plus loin l'hy 
>> pothèse, nous pouvons imaginer que le ti 
" reur ·C, lui aussi, après avoir reçu 3 tou 
" ches de A et 3 de B, battra D e t E paT 
" à o et se classera 2° ave-e 2 victoires, '' 
>> points et 6 touches. 

i> Vous voyez clone, me disait-on, que le li 
" reur A se sera classé premier lorsqu'il 'lu 
>> rait dû, d'après sa force, être seulement 3 
>> et remarquez qu'avec le système précit 
>> (3 touches, la première comptant pour 2) 
" il aurait été 5• ou 4• ». 

Que faut-il penser de cette argumentatio1 
évidemment captieuse ·et repportée à un ca 
d'exception? Et surtout, que _aut-il répondr· 
à ceux qui s'en servent? 

Diable Noir. 

CHRONIQUE ETRANQtRE -
J'ai eu la bonne fortune d'assister, l'autre . celui qui a 4 points ou recommencer le coup? 

jour, à Lyon- à un tournoi d'épée organisé • Dans le premier cas, on augmente consicléra
par le Sporting-Club, dans l equel le système blement l'infl.ucncl~ que le nombre de points 
.de MM. Kirchhoffer-H . G. Berger a été mis peut avoir sur le classement final, ce qui n'est 
à l'épreuve pour le classement des tir.eu:s pas sans inconvénients, comme je le montre-
<lans la finale. rai tout à l'heure; en outre, le coup double, , . 

L'organisateùr de cette épre uve, M. Knœri en procédant ainsi, devient profitable ~L l'un 
.de Fernex, avait accueilli favorablemen t le et'nuisible à l'autre, ce qui est inadmissible. 
désir formulé par plusieurs des .engagés, de , Le jury du Sporting a décidé d 'annµler k 
voir employer le nouveau système, mais .~n coup double, et j'estime c1u'il a bien fait . 
Iaison du temps relativement restreint dont Je serais bien aise que ce cas particulier fût 
on disposait, il fut .:lécidé que les élimina- soumis aux ama1eurs du système et je m·~ 
toires seraient tirées par poules en un coup permets t1e leur proposer la modification sui -

L'ESCRIME ITALIENNE EN AM ÉRIQUE 
Notre excellent confrère de Milan, la Ga:a 

zeUa ddlo Sport a publié récemment, sou 
la signature du Dr A. Cougn·et, une très in 
tércssante étude sur l'escrime italienne eJ 
Amérique, dont nous tenons à mettre l'ana 
lyse et un bref commentaire sous les yeux d· 
nos lecteurs . 

de bouton. vante qui réglerait la question : 
Le résultat habituel ne manqua pas de si~ « Les coups doubles ne compteront qu:: 

produire et l'on vit entre autres tireurs de ' pour le premier coup de bouton; chaque ti 
classe, le capitaine Clerc, éliminé dans sa 

1 
reur marquera alors 1 point. Tout coup dou · 

série, alors qu'il était en droit de prétendre à ble qui se produira en dehors de ce cas-là 
µne des toutes premières places. sera annulé. » 

La finale réunit 12 tir·eurs, ce qui à vrai Et :voici la raison que je donne à l'appui 
dire était peut-être beaucoup, mais valait de ma thèse . Indépendamment de l'exemple 
·évidemment bien mieux que de faire tirer que je citais tout à l'heure~ imaginons les ti
-deu:x: nou:velles poules de sbc tireurs chacune. reurs A et B et supposons que A a donné l i::; 
·Quoi qu'il en soit, voici les observations qui 2 premiers coups de bouton, tandis que B n'a 
se sont dégagées de cet essai. encore rien à soD actif. Quel •est l'intérêt d ~ 

Tout d'abord, il est inexact de s'imaginer A, sinon .de faire coup double, puisqu'il mar
·que la longueur des assauts soit augmentée quera ainsi le maximum de points, tout ':!11 

clans des proportions très considérables. L~s remportant la victoire. Il se produira donc 
tireurs se livrent d<>.vantage, parce qu'ils sa encore cette anomalie <ue le coup double aura 
vent qu'ils pourront, au besoin, se rattraper été profitable à l'un des tireurs et préjudi-
.s'ils sont malchanceux au début. ciable à l'autre. 

Faut-il en conclure que, par ce fait ·même, J'ai dit un mot tout à l'heure de l'impor-
l'escrime qu'on fait ressemble moins au jeu tance du nombre de points sur le classement 
de terrain? Je ne veux pas me prononcer sur final. ]"estime cette importance nécessaire, 
cette questioni car j'estime que rien ne peut mais je ne voudrais pas qu'elle fût excessive, 
ressembler au j·eu de terrain, en dehors de ce parce qu'elle deviendrait une tentation trop 
jeu lui-même. Il y a, pour les plus brav~s, forte pour les amateurs de combinaisons, 
,entre une épée mouchetée et une arme pom- amateurs que~ malheureusement, on trouve 
tue, une différence qu'on ne peut effacer. Il un peu partout. 
y a aussi, dans le but poursuivi · dans un J e n'entrevois pas le moyen pratique d't>m
.assaut et dans un duel une dissemblance to- pêcher à tout jamais ces combinaisons, mms 
tale : dans l'un on veut toucher et dans l 'au- je voudrais que !ts efforts de tous se liguent 
tre on veut ne pas être touché. Je laisse doi::c pour découvrir la bonne formule qui nous en 
de côté ·cette question de vraisemblance et Je débanassera. 
me place seulement au point de vue escrime. Pour terminer ce trop long article et à ··i 

La précision des détails qu'elle renferm1 
permet, en ·effet, de se faire une idée d'en 
semble d'un mouvement important et jus 
qu'ici trop peu connu ·qui méritet à tous le 
points de vue, d 'être suivi avec la plus grand· 
attention. 

C'est une opinion assez répandue ·en Franc' 
que l'escrime est peu en honneur aux Etat~ 
Unis. Nous tenons cependant de sources par 
ticulières et autorisées, qu'un m.ouvemen 
commence à se dessiner en sa faveur, i.10 

tamment dans les Universités, dont le 
élèves, hommes et femmesi s'adonnent ave, 
un zèle croissant de jour en jour à la prati 
que des armes. En attendant, il est un · f.1i 
sur lequel nous appelons l'attention de ;:i1; 

maîtres : l'escrime est en train de devenir '.'] 
sport très à la mode pour les femmes, ( :1 

Amérique aussi bien qu 'en Angleterre, et nou 
vourrions citer tel :i:rnfesscur de Paris don 
la clientèle féminine, composée en parti• 
d'étrangères, commence à devenir imposante 
II n'.en est que plus important de connaîtn 
d'ores et déjà les positions occupées par ~e 
représentants de !'Ecole italienne, rivale d· 
la nôtre, en des contrées qui, bientôt, peut 
être, s'ouvriront à notre action . 

.t\ Washington est établi, depuis quelque 
années, le maître napolitain Generoso Pavesi 
champion du, monde pour les Etats-Unis, ~ 
à ce titre, .détenteur de la Ceinture d'Or. :'lot 
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Pavesi est le professeur du président Roo5c
velt, et nous l'avons vu aux éliminatoires du 
Tournoi International de 1905 se mesurer 
d'ailleurs sans ~rand succès, contre le redou~ 
table adjudant J\folinier. La fantaisie de soll 
style l'a rendu, paraît-il, très sympathique 
aux Américains. 

A Phi ladelphie, nous trouvons le profe5-
s~ur Scannapicco, de Palcrme,qui fut le . pion
mcr de l'escrime italienne dans l'Amérique 
du Nord, comme Giov.anni Baj l'a été dan::; 
l'Amérique du Sud. Il es t établi depuis 1881. 
M. Scannapicco a dirigé la salle d'armes ile 
la Scl.mlh.]'S Navy et a formé un très gran'.1 
nombre d'élèves, parmi lesquels nous citerons 
MM. Virilliam \Van Leer, Edward Kanc o:;t 
Miss .fiellen Englen Hart -qui rem?orta,_ il y 
a quelques années, l e championnat des cla
mes, au fleuret et au sabre. Depuis, M. Scan
napicco est deveni: un business man. Il es': 
actuellement à la tëte de plusieurs entrepri
ses très prospèrss : une agence de voyage;, 
une banque populaire et une imprimerie où 
il édite une revue italienne Il Vesuvio . Nous 
souhaitons sincèrement de le voir figurer bien
tôt dans le rang des milliardaires . 

C'est naiturellement vers l'Amérique du 
Centre et surtout vers l'Amérique du Sud, 
lieux d 'élection de l'émigration italienne, qrn~ 
se sont portés les maîtres d'armes itaiiens. 
Nous en trouvons, pour ainsi dire, dans tou 
tes les villes importantes de cette région . 
certains d 'entre eux sont parvenus à s'y cré~r 
des situations brillantes. A Carthagène, dans 
la République de Costa-Rica, enseigne M. 
Migliozzi ; à Guatémalai 1\1. Long hi ; à Qui 
to (République de l'Equateur), rd. Roclolb 
Botti, émule des Rossi, Barbasetti, Pessina, 
Pecoraro, dont les noms sont bien connus 
parmi nous. lVI. Botti ·est un ancien maître 
militaire italien, et dirige actuellement l'es
crime au Colegio Militar y Escuela de Clas.::i, 
à Quito. 

A i\fontevicleo, le :Milanais Casati a fondé 
une salle d'armes des plus élégantes et des 
plus fréquentées. Au Chili, réside depuis d~ 
longues années.: le professeur Fabri de l\lon
tecchio : la méthode italienne est officielle
ment reconnue par le gouvernement, grâce 
aux efforts inlassables de :M. Guiseppe Scan
zi, de Verone, autrefois amateur renommé, 
auquel est confiée la direction de !'Ecole m!
litaire d'Escrime de ...iantiago. Ce n'est point 
sans peine, parait-il , que' ï\J.. Scanzi est arrivé 
à cc résultat. Son action a été longtemps con 
trnriée par l'influence de maîtres français et 
allemands qui enseignaient une escrime hy · 
bride, et comme le dit i\I . le docteur A. Cou
gnet, dont nous r eproduisons, sans rancun·2 
l'appréciati.on mal-icieuse autant cp.ie sp1r1-
tucHe « piu cavalina cbe cavallercsca ,,, 
p l.us chevaline que chevaleresque. Au sur
plus, l\l.· Scanzi poursuit son œuvrc avec 
sucès : l 'escrime lui doit même une cl e ;~s 
manifestations les plus brillantes. Un assaut 
qu'il organisa en 1902, à l'occasion d 'une 1'!·

si1e de.> officiers de la Marine Brésilienne, 
réuni t p[us de 5.000 spectateurs \ C'est m 
record .comme un autre ; M. Scanzi a, apr6s 
tout, le droit d'en être fier. 

La Répu blique Argentine est dev enue poi.1 ~ 
l 'escrime italienne une s'econde patrie. C'?.·;t 
une constatation que M. Je doctcu r Cougnr:t 
fait avec une s; tisfaction très l égitime, ~n
core qu'il crn.igne tant soit p en de la voir co11-
tcsté~. Pour 11nus, nous tombons d'accord 
avec 1ui sur ce point sans aucune arrière pen 
séc . Le fait, d 'ailleurs, s'explique de lui
ml:me, si l'on considère, d'une part, que I'~
fémcnt italien entre p_our une part considéra-

ble, dans la population des grandes villes, 
et, d'autre part, que les maîtres italiens •~ta
bl~s sur le terôtoire de la République, jouis
saient d'une réputation bien établie avant 
qu 'ils eussent songé à s'expatrier. Le mo1t
vement fut inauguré par le maître Milanais 
Baj ; Fini en prit · ensuite la tête et l'on .. . ' peut s·1magmer ce qu'il devint quand, à son 
tour,. le célèbre Agesilos Greco vint à son 
tour y coopérer. Autour de ces chefs illustres 
se groupa rapidement toute une phalange de 
maîtres de valeur, dont M. le docteur Co,1- · 
gn et, fait bien de souligner le zèle et la S'•J

lidarité patriotique, comme de Marinis, Vit 
torio Pozoni, de Modane, vice-directeur de 
l'_Ecolc i\lagistrale, Ferretti~ de Padoue, !vfa
n Andrea, de Ferrare, Juan Bai junior, élè
ve préféré de Pini, sans compter les maîtres 
argentins d'origine, formés à l'école ita
lienne, et parmi lesquels nous citerons MM. 
Carlone, Roqui, Centenari, Piedracueva. 

Les résultats .correspondent aux efforts dé
ployés ; la méthod·e italienne est officielle 
ment adoptée dans les écoles, dans l'armée ; 
Pini a fondé, sur le modèle de celle de Rome 
une Ecole Magistrale où sont formés le:; 
maîtres d'armes militaires argentins ; ses ou
vrages et ceux de M. i\fasaniello Parise, le 
Vigeant de l'école italienne, forment le code 
de l'escrime argentine. Buenos-Ayres est :re
venu un centre d'escrime, dont l'importan:e 
peut rivaliser, une fois Paris rnis à part, avec 
celle des plus grandes villes : il n'est pas de 
club tant soit peu important où les armes n<! 
soient cultivées avec passion ; l'organisation 
cic leurs salles peut passer pour un modèle : 
telles la sa.Ile d'armes du Jockey-Club où 
professent Fini et iVIérignac, et celle du Cer
colo del Progressa, dirigée par Agesihs 
Greco . 

On voit combien est forte la position occu
pée par l'escrime italienne dans la Républi
que Argentine. Est-ce à dire, toutefois, qu ::: 
l'école italienne y doive toujours régner ·en 
maîtresse et que tout espoir d'entrer en con
currence avec ell e nous soit interdit? Nous 
rappellerons que nos cieux plus illustres 
champions Kirchhoffer et Lucien Mérignac 
sont allés là-bas, révéler d'éclatante façon. 
l e~ mérites de l'escrime française. Si le pre · 
m1er est revenu de Buenos-Ayres, couve1·t 
des lauriers que lui gagna son triomphal 
a ssaut avec le chevalier Greco, le second y 
est resté pour poursuivre la voie qu'aussi 
bien il avait , le premier, ouverte. Le souvenir 
qu 'a Î<lissé Kirchl1offer et la place que tient 
Lucien i\iérignac sont là pour nous rassurer 
sur l'avenir réservé à l'école française dp.ns 
l'Amérique du Sud. 

*** Dans son numéro du 1er septembre, l'Es- · 
crime de Bruxelles, publie sous le titre <le 
Bottes secrètes, une chronique profonde et 
spirituelle de J .-J . Renaud, et deux articl~s 
de notre distingué c.onfrère A. Carpentier, 
!'.un critique, consacré aux f oueurs d'épée de 
l\T. Letainturier-Fradin, l 'autre renfermant la 
biographie de i\[. H. -Ç-. Berger. Nous som
mes 1:rès reconnaissants à M. Carpentier 1b 
la sympathie avec laquelle il traite nos ·com
patriotes, et nous ne cloutons pas qt1e le ;Ju
blic fr:uiçais n e soit, avec nous, très sensible 
à sa courtoisie. 

H. L. 

Nous donnerons clrnns notre ·proc.hain 
n~méro, ~10lù•c •prernii.•.re c.11ronique bi
bl1ogr::ipluqu:e. Rlle sera ·consac.i-ié,e ·nn 
li\'l'e (le l\.1- no:enTtaere :· (( Vagabo111cki.o·es 
:i lra.ve·rs l'Es'·e-rime >>. 
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A PROPOS DU TOURNOI D'EPEE POUR 
PROI'ESS>EURS 

Dans notre ·numér~ du 19 septembre dernier 
nous demandions la création d'un grand tou/ 
noi d'épée pour professeurs, _quelque . chose 
comme le pendant du dernier tournoi de fleu
ret. Nous avons prié nos lecteurs de nous don
ner leur avis sur cette idée . . 

Le jeune. maître Carrichon fils nous écrit. 
1t cc .sujet, la lettre ci-dessous: 

« Mon cher Directeur, 

<• Je .viens de lire votre article paru dans 
le dernier numéro du journal Les Arm!:s· 
intitulé H Un Tournoi d'Epée pour Profes: 
seurs >>. Permettez-moi tout d'abord, de vous. 
adresser mes félicitations pour cette excel
~ente idée; mais pourquoi voyons nous ton
JOurs des tournois de fleuret . des tourn~,is. 
d'épée, et jamais un tournoi de sabre? 

« J c sais bien qu'en France, le mot « sa
breur " représente pour beaucoup d'escri
meurs, un monsieur au jeu décousu, qui fait 
un peu de tout, sauf de l'escrime. Cette idée 
est com1Jlètement fausse· pounruoi le sabre. 

' ·1 ' n cst-1 pas en honneur chez nous? Tout sim-
plement parce qu'il est inconnu. 

« Je .crois, et je suis même certain ~1u<! 
l'on peut faire d'aussi jolies armes av~c un 
sabre, qu'avec \me épée. 

, « Voici une arme condamnée, parce qu'elle 
n est .p::.s comprise. Encourageons donc le:;. 
~1ue.lques sabretu-s que nous rcncontTons ici, 
mvltons nos amateurs à s'y intéresser créons 
dc.s tournois, et nous verrons d'ici ' peu la 
science du sabre se développer chez no 11s 
Nous avons laissé les Itali ens J:\OUS devancer. 
rattrapons-les et dépassons-les;_ il ne nous 
faut pour cela qu'un tout petit effort. 

'.' ';'oici, mon cher Directeur, ce que je te· 
nais a :vous dire . Certes. je trouve parfait -::e 
tournoi d'épée, et je crois à son succès; mais 
essayez quelque chose pour le sabre, vous 
~Jouvez dès maintenant compter sur cemt, tt 
ils sont plus nombreux qu'on ne le suppose, 
qui sont t out dévoués à cette cause. 

« Bien cordia'1emcnt à vous. 
g 

C< CARRICHON, fils . " 

Le Maître Trigault (père) 

Nous ·avons annoncé la mort du maître 
Trigault père, décédé la semaine dernière, i•. 
Paris. Quoique lJCU connu de la jeune 
génération des escrimeurs, ·il l'était cependant 
par une grande partie cle nos aînés. M. Tri
ga11lt était le' père de 1\!Ime Gabriel, notre 
unique professeur femme, à Paris. A ce ti
tre ,. il est de lrntre - devoir de le faii'c con
naître, pour l'apprécier selon son ménte. 

• , • , " , 

1 
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M. Trigault était ·une ·p~1ysionomie lyon
nais,-. :t\ é à Cambrai en· 18241 il avait été 
l'élève du . fameux Bonnet, était devenu pB
mier maître d'armes au 79• d'infanterie, et 
avait rl'ÇU la médaiHe militaire. 

En 1873, il vint à Lyon, où ~· ouvrit, ru~ 
lloissac, l'école d'escrime qui porte son nom. 
Ses excellents . principes, · son dévouement 1t 
ses élè1·cs, en firent . bientôt l 'un des premiers 
maîtres d'armes lyonnais. 

Il devint correspondant de l 'Ac.t':dérnie d'ai-
mes de Paris, professeur au Cercle clu Divan, 
au Cercle des J euncs Amis, au pensionnat 
des Frères, à l'externat Saint-J ose1,h, sa 
salle compta bientôt tout ce qui faisait des 
armes à Lvon. · 

Son jeu ~légant ·et sobre, sa tenue d'une 
impeccable correction sur la planche, pen
dant les assauts, sa perfection des feintes, ses 

foudroyantes ripostes du tac au tac, l'avaient 
classé parmi les meilleurs professeurs. 

Il aimait son art avec passion : rien ne lui 
coûtait, temps, peine ou argent, pour former 
avec un travail et une persévérance touchant~ 
un élève digne de lui, lorsqu'il avait trouvé 
les capacités et les moyens voulus. Plusieurs 
de ses élèves sont devenus d'excellents pro
f.csseurs, .citons : l\.fiVL Frey, Breton, Muller, 
bien d'autres encore, sans compter ses deux 
fils quï' continuent dignement, à Lyon et à 
Fribourg, les traditions paternelles. 

Les membres de la salle Trigault n'ai
maient pas seulement leur maître d'armes, 
mais ils appréciaient son caractère, sa ho 1-

homie, sa simplicité, sa rondeur toute mili 
taire. Ils estimaient sa droiture et sa loyauté 
qu'on lisait sur sa physionomie ouverte l l 
franch e. 

Sa retraite avait ·laissé à Lyon d'unanimeo 
et sincères regrets. Sans le faire oublier, son 
successeur, M. Jean Trigault, .sut les att~
nuer, et ceux qui fréquentent actuellement la 
salle se plaisent à r e trouver chez le fils Ls 
qualités professionnelles et personnelles qui 
les avaient charmés et séduits chez le père. 

En cette triste oc{'.asion, notre jeune org:He 
salue respectueusement cc maître qui dispa
raît, et adresse à 1'Imc Gabriel, ainsi qu'1 
MM. J can ·et Adolphe Trigault, ses plus sin
cères condoléances. 

Espérons, que la famille du regretté maître 
lyonnais trouvcrn, dans les marques de sym
pathie que nous lui témoignons, un dérivatif 
à sa douleur. 

RENJ!: DEMOL\T. 

PARTIE OFFICIELLE 
UN REFERENDUM 

La question du Jury 
Au moment où les Annes de Frauce et le 

« Comité Permanent >> vont prochainement · 
publier le nouveau règlement de l a Coupe 
Internationale et des Championnats, nnus 
croyons utilr. de revenir sur la très impor
tante question du jury, question qu';:m avait. 
commencé à traiter avant les vacances. N ou~ 
ouvrons don~ à cc sujet un refcrcndurn dans 
nos colonnes, parmi tous les escrimeurs. -1 

Dans notre prochain numfa'o, nous puhlic
rons les questions exactes pusécs, et à '.jui 
tout le monde aura le droit de répondre. 

LES CHALLENGES D'EPEE U. S. F. S. A. 
L es challenges de la région de Paris d'épée 

Eehos des 
Partis 

V\ COUPE DE li'Jli:\1~CE 

Grnn1l ( :oncom·s national ùe fJcUl'e1 awutcm·s 
On parle beaucoup cle cette épreuve qui 

prome t d'avoir un retentissement énorme. Le 
règlement actuellement en préparation pa 
raîtra sous peu; il comprendra des innova
tions de nature à assurer la parfaite régula· 
rité des épreuves. 

Cc tournoi, d'où sortira une partie c]c 

l'équipe française qui défendra nos couleurs 
dans la Coupe internationale fleuret, qui sera 
organisée dans le courant de l'année pro 
chaine, sera tiré en janvier prochain . Il ser:1 
disputé par équipe cle 5 tireurs d'une mêm~ 
salle ; une catégorie individuelle permettra 
égakmcnt aux professeurs ayant des unit.!s 
d e 1•aleur, clc prétendre les voir figurer dans 
la finale qui comprendra six tiretus. 

Les prix individuels réservés aux tireu!·s 
classés de cette finale, consisteront en 3 m ~ 
daill es d 'o r de valeur différente et 3 médail
les de vermeil. 

Les épreu_ves éliminatoires seront tirées 
dans un e. salle . d'armes vaste et confortah!e, 
et la finale fera l'obj et cl'une grande soiré.~ 
donnée dans une jolie salle. 

La Coupe de France devra , par la suit!~, 
être organisée et disputée dans la ville des 

d'équipes premières et secondes, se tireront 
au Lycée Carnot, à la réunion mensuelle de 
la Société d'Escrime à !'Epée, le dimanche 
10 décembre .. 

Les engagements sont reçus chez M . Reni:: 
Lacroix, 118, boulevard Richard-Lenoir, ju.» 
qu'au 3 décembre. Ils doivent être accompa
gnés du droit d 'entrée fixé à dix francs pa" 
équipe. Le règlement de l'U .S .F.S.A. ser:i 
appliqué : pointes d'arrêt de 1 millimètre cl 
chaussures libres. Trois tireurs par équipe. 
Les tenants actuels sont la Salle Laurent et 
le Cercle Hoche. 

COMITE INTERNATIONAL D'USORI.ME. 

( C 0111111.uniqué of /iciel) 

Le secrétaire général nous communique la 

composition de la ·section roumaine du Co
mité international : 
Président : Horia Ros c-tti, avocat, ancien dé

puté, 37, Stracla Sf. Spiriden, Bu
carest. 

Secrétaires : Edouard Ghica, propriétair,·, 
ancien député, 12, Strada Cosma, 
Bucarest; 

Prince Shcrban Cantacuzène, 2, allé:! 
Carmen-Sylva, Bucarest. 

M c111bres : Lascar Rosetti , avocat, député, 
Jassy (Cap. de la Moldavie); 

Capitaim! l\lichel Stourdza, propri.:
tai re, ::i5, Strncla Arcului, Buc.1-
rcst; 

I. Costicsco Dacian, propriétaire, 
Gara-Corbu (District Olt); 

Horace Nicolcsco, docteur en droit, 
4, Strnda Salcülocl, Bucarest. 

Salles & des Soeiétés 
vainqueurs. L..! province, espérons-le, n~ 
manquera pas de participer à cette belle ma 
nifestation. 

Une coupe, argent massif, que nous vou
lons superbe, fera l'objet du challenge, elle 
sera offerte par une souscription pour la
quelle nous avons déjà ! 'adhésion de plusieurs 
personnalités, dont anus donnons la liste : 

Journal Les Armes .... .... ..... .. 100 fr . 
H . G. Berger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 n 

Vicomte de Cougny . . . . . . . . . . . . . . :zo "' 
Kirchhoffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ::i5 " 
Cercle d'Escrime et de Sport. . . . . 10 11 

Un abonné ... .. ... . .. . · ... · ... ··· 5 " 
EmÙc Marcq. .. .. .. .... . ... . ... .. 2 ) > 

Lachcnaucl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s •> 
Lucien Gauciiu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 •> 
Georges Brcittmay•: r. . .. .... . ... , . 10 •> 

Cette souscription restera ouverte jusqu':i 
fin décembre. On peut s'inscrire au journ:il 
Les Annes, 46, rue de Turbigo. 

Union lies S ports 1111 Xlll0 

L'Union des Sports du XIII• arrondis5c · 
ment :t offert , venclrcdl dcrn1cr; un punch 
cl'ndieux avec concert, aux conscrits de la so 
ci.:té. 

Les Am is cle l 'Epéc ont rehaussé l'éclat de 
la fête par leur présence. La pa1·tic concert 
a eu un plein succès. On a · applaudi rl'Il\1. 

Hendelang, Dccossiguics, Arnault, Gérôrne 
Giroir, Hansem, Fe"rgo, P éroy. 

Un clm:ur des mm,cagnards conduit par le 
très cstilllé maître d 'armes, i\I. Baraque, ~m 
Pyrénéen , secondé par le Bégourden Sajou~ . 
Pensant :\ la grande Patrie , on ne pouvait 
oublier la petite. 

Après avoir ad:rc ssé des remerciements amc 
fondateurs prése nts de la société, qui va bien
tôt fêtt:r son 4° lus tre, ~I. Sajous, pr.:sidcnt, 
a prononcé une très intéressante allocutioa , 
puis il termina er, fai sant ses adieux au" 
conscrits, et en établissant le parallèle entre le 
départ des appelés d 'autrefois, pour sept ·ms, 
et celui, tout jl')-:'lX, clt:s futurs soldats d'an 
jourd 'hui . 

Oéparcternents 

BORDEAUX 

.La Hiposlc 

Le comité de la Société l:t Riposte a don 
n6 une soin!l: à l'occasion c\e la réouverture 
de la salle, au siègl, tic la société" ::i , avenue 
Thiers, ~t La Ilastic!c. 

Les leçons sont repri ses, comme par le 
passé, le; lundis, mercredis et ' 'enclreclis, t1,~ 
·5 ~l ï heures et de S h. r / 2 à l L heures •c1u 
·soir. 

Documents propriétés de la Fédération Française d'Escrime. . . 

D t . ·se's gr'ce a· l'•1'de du Centre de R echerche et d'innovation sur le Sport, Université de Lyonl et de la Fédération Internatrnnale d'Escrime. ocun1en s nu1ner1 .. .. 



6 

.li.EAUX ~ _premières places dans les différents concour5: J 
·Cercle d'Escrime de Meaux conU'c Pat•is 1 Championnat de Bclg:ique au fleuret,, avec 

Le match à l'épée que nous avons annone~, -Crockacr~, Krynd, (leauraii(i.fi.dl~ ~tdPrlu:1~l1:1;aY,er). 

ses cours, annonce une importante poule qui 
sera organisée dans le cow·ant du mois de 
novembre. Cette poule inaugurera la saison. 
Les éliminatoires auront lieu : la 1r•, le ven 
dredi 3 novembre; la 2°, le mercredi 8 n.J" 
vembre; la 3°, le mercredi 15 novembre. 

est remis à une date ultérieure. Les tireurs Champrnnnat An".<:rs m 1v1 ut a epe-:: , 
n'étant pas suffisamment préparés, nous re- avec Kry~t et !Je~uraz,'~ .fils, (e~-a:quo). . . 
·viendrons sur cette épreuve en temps utile. Champwnnat c!An\CIS (equipe de 6 tireuis), 

. avec Kryn, Himter, l•. et L. Van den Abcele, La finale , composée des 2 premiers de cha: 
que éliminatoire, se tirera en public le di" 
manche 19 novembre, à 3 beurns de l'après
midi. 

)fffiLU.N Beaurain fils et Goemacrc. 
Championnat du Sporting,_Club M~lunais. Gagnant Je grand prix d '.Anvers (fleuret), 

Le Sporting Club Melunais a fait disputP.r avec Beaurain fils . 
son championnat annuel d'épée. Les jeux Deuxième au championnat du monde à Pa- OCTAVE. 
étaient dirigés par l'excelle_nt maître Barré. ris, avec Rom. l\HL.\J..'1 

l.Jn lQlln•noi ll 'Escrime R ésultats : MM. 1. JaiJ.let (8 touches); .'.!. Deuxième au concours des salles belges, i:1 
Masson (9 t.); puis, dans l'ordre, Mi.\l. Port-c- l'épée d'Ostende, avec CrockaCl't, L. Van dc•z Le maître Martinctti,_ de i.\Iilan, a su, pa·: 

son intelligente initiative, organiser ici un 
tournoi d'escrime qui a obtenu ·un très vif suc
cès. Vingt-cinq concurrents s'étaient fait 
inscrire et ont pris par.t au..x éprcu\·es. 

nier, Schmith, Laval, :Mermet. Abecle, Rom, JJca11rai11 fils et lhmter. 
Le jury était ·composé de MM. Dorange·)n La saison qui vient de commencer sera par-

et Gueslo. · ticulièrement brillante, plusieurs des princi

Et11angerc 

Al.NVEnB 
La Rentrée 
lJe notre correspondant: 
La saison d'escrime a repris depuis une 

.quinzaine de jours son air accoutumé. D epuis 
que les principales salles de la ville ont nu
vert leurs lJOrtes, nos fervents y prennc c1t 
le chemin pour se mettre tranquillement à 
la besogne. 

Anvers possède, en effet, pour eux, plu
. sieurs salles très connues dans le monde r!e 
l'escrime. Le cercle de la « Concorde », sous 
l'habile direction de M . F. Van den AbctJlc 
.:t des professeurs Beaurain et Braine vient 
en tout premier lieu; ensuite, la salle Ver
brugge, dirigé par le professeur Verbntgg1; 
le Cercle des Maîtres d'armes civils et mili
taires d'Anvers, sous la présidence <l'honneur 
·de :M. le lieutenant-général circonscription
nairc P. Timmermans; Je Cercle tl'Epéc, 
sous la présidence de M. Cnoops, etc., etc. 

La cc Concorde », que nous nous plaisons t, 
.citer la première, renferme une brillante 
-équipe d'amateurs, parmi lesquels : MM. F . 
Van den Abeele, Ch. Ha7111nitli, lllf11er, Al.f. 
·Goemaer, K.ayzer, Crockaert, de Craint'', 
f{ rrn, Beaurain fils, Pr11c lmiayer, Hunte '', 
Rom, etc. 

L'année 1905 fut victorieuse pow· elle. C~5 
équipiers remportèrent successivement l e> 

Notules sur le 
fleuret et Pépée 

par HORTA. ROSETII 

(Suite et fin) 

Quelques exercices nouveau..x< un repos tr:ip 
prolongé, ou quelques assauts d'épée, et voici 
les défauts qui reviennent; alors, pour se re 
mettre, il faut de nouveau r-efaire du f lcuret 
et au plastron. 

Comment donc vouloir ne faire que d~ 

l'épée 1 
Je suis fleurettiste et étant aussi avocat on 

dira peut-être que je plaide : pro domo mc,1. 
Eh bien, pour combattre cette pensée, :- t 

pour faire voir ~l ceux qui n 'ont pas eu l'oc
casion de lire certains auteurs ou d'entendre 
certaines illustrations du monde de l'escrlmP._. 
résumons ici les avis de quelques maîtres cl 
de quelques amateurS1 qui ont écrit sur la 
question qui nous occupe : de la nécessité de 
faire du fleuret, même,. et surtout, pour pozt- · 
voir devenir fort cl l'épée et de l'ob'ligatio·i 

pales salles ayant adopté un programme trè s 
complet, des plus alléchants pour ses adeptes. 
Aussi, aurons-nous quelques belles réunioTLS 
sportives iL enregistrer pour lesquelles nous 
aurons à féliciter les promoteurs. 

Ln Coupe Van den Abeelc 
Le président de la Concorde vient de fair 3 

cadeau ~1 son Cercle d'une magnifique coupe 
en v-ermeille. Cette coupe, de grande valeur, 
sera disputée, jusqu'en mars prochain, {Il 

plusieu rs poules hebdomadaires. Elle appar
tiendra, pendant un an, au tireur qui, à la clô 
turc du concours, aura obtenu le plus de vic
toires. Chaque année, la Coupe Van de1i 
Abecle sera remise en compéntion. 

Départ pour l'Anglcten·e 
L'adjudant sous-officier li. Uyttcnltove, k 

sympathique professeur à l'EcoJe normale 
d'Escriroe, membre du Cercle des Maîtres 
d'Armes civils et militaires d'Anyers, vient 
de contracter un brillant engagement en An · 
gleterre. Il quitte sous peu l'armée, pour oc 
cupcr une des premières places, corume pro
fesseur d'armes, chez Bertrand, salle des plu; 
considérées de Londres. 

Cet agréable gaucher, que to1-1s les escri
meurs belges voient partir avec regret, saura 
conserver en Angleterre la réputation d'excel
lent professeur et de fort tireur qu'il s'est ac· 
quise dans toutes les salles belges. 

Nous lui souhaitons un franc succès dais 
sa nouvelle entreprise. 

Une poule <lïnuuguralion au " Cercle de 
l'Ep<'•c ». 
Le Cercle de l'Epéc qui vient de reprendre 

Le classement a été le suivant : 
Fleuret : 
11

•
0 catégorie : r. Gianese et Bcrtinetti, c.i: 

a:quo; 2. Visconti, 3. Poggio, 4. Tamburini, 
Belloli, Bonetti, Grasi. 

2° catégorie : Motolesc, Sportolctti, Belloli. 
Sabre : 
1 '"0 catégorie : 1. Visconti, 2. Giauese, Bcr

tinetti, ex-œqtto; 3. Grassi, Bianco, Cambiè, 
De Michelis, Motolisc. 

z 0 catégorie : Sportoletti, Quagliotti, CJ.
vallone, Gaviatti, Furaris. 

Girones à l'épée. - 1. Bertinetti, 2. Gia
nesc, 3. Visconti, 4. Poggio et Tamburin1, 
ex-œquo . 

Gir(mes au sabre. - 1, Bcrtinetti, 2. Gia
nese, 3. Grassi. 

Le jury était composé de MM. Bertinetti 
(amateur), Cassaldi (maître d'armes i1 N.J · 
vare), et Mm·tinelli. Le chevalier Chiarc, av )
cat, et président du Comité exécutif, a ouvert 
la séance par un dis..:-Jurs très éloquent et 
très écouté. 

Un grand assaut d'escrime a eu lieu le 
même soir, et a dignement clôturé cc tour
noi. 

lnaunu!'iltion. 
L es maîtres Grandi et Triolo ont donné 

une soirée fort intéressante, à l'occasion de 
l'inauguration de leur salle d'armes. On 'l 

remarqué les jeux des maîtres Pinto, Alaimo, 
Calandra, de Figueros, et les deux maîtres 
de la nouvelle salle 

de cltanger l'rJjlrJe triangulaire, dite de com- Il s'adonnait à la littérature, lorsqu'i l fut 
bat. 1 surpris par la mort de son père, arrivée Je 

Voici comment s'exprime le professeur G . 1 18 mars 1876. 
Robert, dans la communication qu'il a faite C'est alors que se fond4 pour lui, nous 'Ji~ 
au Congrès International d'Escrime de 1900 : i.\1. Tave rnier, l'Ecole d'escrime française, 

« L'étude du fleuret donne au tireur d'épée [ dont il fut nommé professeur. 
une souplesse générale et ·une habileté r1e Ce furent MM. le général Ney, LegoU1•:!, 
doigté qu'il << ne saurait acquérir . autre- .Fcry d'Esclands et Saucède, qui curent cette 
ment », et l'étude de l 'épée donne au tireur généreuse idée.. 
de fleuret des qualités de prudenœ, cle pa- Voici maintenant ce que pense <lu sujet qm 
ticnce, d'autorité et de décision, qui le rcn- nous occupe M. Emile André, une célébrité 
dent plus redoutable. Il n'en est pas moins s'il en fût : escrimeur, ;i.utcur2 critique, ar· 
certain aussi qu'il vaut mieux commencer paë bitre, des plus estimés, des plus appréciés, r.t 
l'étude du fleuret, parce que la science du auteur du "Jeu de l'Epée " (leçons de Jul.:s 
fleuret est plus complète et qu'il est préfé- Jacob) . 
rablc d'avoir des connaissances générale5, " Est-cc à dire que nous donnions raison 
avant d'aborder le jeu de sélection de l'épée, aux intransigeants d'une nouvelle école, à 
et parce qu'aussi la préparation mécanique ceux qui dédaignent le' fleuret et voudraient 
et l'entraînement par le fleuret sont de beau- qu'à la salle on ne s'cxerçf1t qu'à des assauts 
coup supérieurs >i. où tout compte? (donc l'épée). 

Georges Robert, fils de Robert aîné, est un 
des rares maîtres d'armes ayant fait des .~tu
des son avis n'a donc que plus de prL-.c:. 

Bachelier ès-lettres à dix-sept ans, il fut 
admissible à Saint-Cyr en 1874. 

ne faut-il pas dire plutôt : elle (l'escrime au 
fleuret) conserve toute son utilité, en la com
plétant de temps en. temps 11ar des assauts )Ù J 

u to11t compte »? C'est le lieu de placer !'ad a-
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ge : cc fJUi peut le jJltts, peuc le moins »· et les 
difficultés du jeu de salle habituel donnent b 
qui les a longuement étudiées un swpplément 
de ressources qu'on n'aurait pas en se borna!lt 
au jeu où tout compte. 

Faut-il rappeler que l'escrime usuelle 
exerce à un jeu plus varié, tout en ayant un 
but, une cible plus restreinte, assouplit davan
tage le doigté, équilibre mieux la lJosition .-!u · 
tireur et habitue à parer de plus près que le 
jeu où tout comptei habitude qui sera précieuse 
sur le terrain, surtout dans le s cas gÙ l':m 
serait un peu surpris, ou dans lesquels Oil 

aurait peu de champ derrière soi ? • 

Dans queJJes proportions des amateurs, 
ayant du temps d~vant eux, devront-ils faire 
alterner les assauts habituels · (cl~ fleuret) et 
ceux où tout compte? (d'épée). 

On peut dire qu'il est utile de consacr~r 
tm jour par semaine aux assauts où tour 
compte, lus auti'es jours devant rester em· 
ployés à l'escrime de salle traditionnelle "· 

Nous verrons plus loin que le capitaine 
Coste demande que les fleurettistes ne fas
sent de l'épée qie'mze fois pt!r mois, non T.>ar 
semaine comme le désire M. Emile André. 

Un escrimeur distingué, M. Smet, person
nage qui ne se contente pas, comme la géné
ralité des tireurs de faire des armes, mais :_rui 
lit, etudiei compare, écrit sur les grandes 
questions, disait dans un travail adressé au 
Congrès d e !'Exposition Universelle de 19o::i : 

cc L'instrument le plus propre à l'étude de 
l'escrime est le fleuret à l ame quadrangu
laire, arn:ic à la fois solide, légère et pui ,_ 
sante, dont l'emplc:ii régulier, sous la dire::
tion d'un bon maître, est la meilleure et J::i._ 
.plus sûre préparation au combat par toutes 
les qual.ités : souplesse, précision, jugement, 
endurance qu'il donne aux tireurs; qualités 
que l'emploi de l'épée n e peut donner au 
même d egré. Le jeu dit de terrain et le je11 
de salle, sont tous deux fort différents <ln 
duel : mais le jeu de salle,. infiniment plus 
varié que le jeu de· terrain, donne à .ceux qtu 
le pratiquent beai1coup plus de res.sources et 
une plus gmnde sécurité; aussi n'hésitons
nous pas à résoudre la question qui -nous ~st 
posée, en flréconisant l'emploi exclttsif du 
fleuret , comme arme d'étude et d' entraîne-
11te11t p(mr les duels sérieux "· 

Ecoutons maintenant l'auteur si distingué 
des cc Fleurets Rompus "r l'officier d'état ma
jor, le champion des tireurs amateurs et prix 
d 'honneur du Tournoi Internation::..1 de · l90-:i, 
i\I. le capitaine E . Coste : 

cc Tous les praticiens de l 'épée vous disent 
qu'au bout de quelques séances, on arrive à 
garder parfaitement la mail.,, le bras, le '.re
nou, la tôtc, toutes les parties du corps qu·} 
le tireur au fleuret n'a pas l 'habitude de pr J 
téger ni d'attaquer. l\fais ceci acquis1• c'e,;r 
clone au corps qu'ils tirent ·eux aussi, c'est :~ 
la tactique du fleuret qu'ils reviennent. E ~ 
alors que peut leur jeu alourdi, raccourci 1•t 
monotone contre celui infiniment plus varié, 
plus allongé, plus puissant, des escrimeur5 
classiques ? 

Nous en avons eu la preuve aux d eux der
niers to Ul"llois. 

On y a vu arriver au premier rang de forts 
tireurs cle fleuret qui 11'a11aient, presque pas 
fait d'éflée. 

Ces considérations nous conduisent à cette. 
conclusion, c'est que pour être vraime1it 1ort 
sm le termin, il fmtt l'avoii· été sur la plan · 
clic et que si les deu.'C tactiques de combi;.t 
di:ffèr,cnt,. l'une, celle de l'épée, est si étroite
ment liée h l'autre1 celle du fleureti qu'il fau• 

avoir -longu ement travaillé celle-ci, pour bfr •t 
connaître cellc .. là. 

Aux tireurs de fü•ur.et nous dirons donc : 
Faites de l'épée pour vous habituer à cette 

arme (qui peut vous être imposée, si mau 
vaise qu'elle soit) et à certaines précautions 
spéciales que son maniement comporte, mai·; 
n 'en faites que très peu, une fois par moil", 
par exemple, et autant que possible en plein 
air, dans les conditions mêmes où: vous vous 
trouverez le jour où v.ous aurez à. mettre le 
fer en main pour tout de1 bon. 

Quant à vous, tireurs d'épée, faites du 
fleuret, encore du flew·et, toujours du fleu
i-et m ême si vous renoncez à se.s gloires et 
am:: l:auriers des a:.;;auts publics. 

Faites du fleuret... po{ir devenir toujourJ' 
plus forts à l'épée ! " 

On nous objectera peut--f:tre que M. Coste 
est aussi fleurettiste. C'est p'.lssible·, mais M. 
Coste est avant tout iH. Coste, et ce n'est pas 
peu dire 1 

Ecoutons cependant l'éminent auteur du : 
cc Traité de l'Epée » et· de cc L'Epée et le 
Duel '" Claude La Marche : 

cc On dira ce que l'on voudra, il n'y a vrai· 
ment que le fleuret pour anus apprendre l'or
tographe de l'escrime : 

Ceux c1tù le condamnent, ne le connaissent 
pas. Pour le connaître et pour le juger, il 
faut s'en être longtemps servi, avoir été Pa· 
tient, avoir été tenace, avoir p'.oyé souvent 
sous la fatigue , avoir plus d'une fois senti le 
décour<:1<:-ement, en éprouvant combien il est 
difficile de savoir conduire cette petite la.me, 
de .se couvtir avec elle et d'en porter le bou
ton au point qu'on a résolu de to_ucher. 

D'ordinaire, on ne touche que la poitrine, 
mais nous savons tous que l'on peut tout ' aus
si bien toucher la tête et les parties avancées . 
le joui· où l'on rejette les conventions· de l'as 
saut ordinaire. 

Il faut en réalité, beaucoup' de temps et 
beaucoup de courage po11l· f';iire· un bon tireur 
de fleuret; j 'aimerais mieux n'avoir pas à 
constater que beaucoup de maitres cl'aun.~s 
dispensent leurs élèves de· toute peine et de 
toute patience, en leur faisant tirer l'épée 
d'emblée, moins soucieu:r de servir lem· ùzs
tructio1i que de les attireri de l es retenir à 
la salle d'armes·. 

Il est inutile d'insister. 
Nous v.enons de le dire, et nous le r épé

tons : 
L'escrime du fleuret est la meilleure, la 

seule école, la prépatation. parfaite,. indispe1z
sable à la pratique régtùière-, sûre et brillante 
de l'é.pée. Il n 'y a. pas à en douter. 

En qttdques leçuns, un habile tireur, s'if 
est bien doué, peut devenir un homme dan · 
gcrcux, l'épée à la main. 

Or, seule,. la longue et patiente pratique 
du fleuret donne à !:! main la fermeté et l''.'1.s
surance, grâce auxquelles la pointe b{én con-· 
duite, esquivant, surprenant ou trompant le 
fer ennemi, va frapper le point que la tête 
avait décidé d'atteindre. 

Le coup d'épée bien porté est la marque,. rt 
comme la sanction de l'art de l 'escrime; . coup 
de suqJrise ou fin de phrase, . il est Pexécu
tion cl1une idée, l'élément d'un plan. 

La conception, l'exécution, l.a vitesse,. et 
l'à-propos, voilà. ce qui manque à ceu.~ rjui 
ignorant ·l'escrime, (i rent l'épée. Le jour où 
un m aître <l'armes aura le courage d'affirm•!l" . 
et de mettre· en pratique, cette vérité, il · 
n'ama plus mi Sllttl élève. 
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C'est pour éela qu'on se tait et 'c1u'on laiss ~ 
faire : « Pl'imo vi1·,;re ! » 

Primo vivere; dit Claude La Marche, tl 

c'est poul· ce cc vivere » que beaucoup de mai. 
tres, ainsi que le dit l 'éminent auteur d: 
cc L'Epée et le Duel "i dispensent l eurs élèvei 
de toute peine, et voilà ce qui attire le: 
élèves, les naïfs surtout, et ce qui rapporti 
aux maîtres. 

C'est à cause de cela. que nous dision! 
plus haut, ainsi que dans cc L 'Inclépendance 
Roumaine '" du 29 a v.r il l901 : 

cc Alors, ah l alors, les paresseux, les im
patients, les naïfs accow·ent chez certain: 
maîtres - trl:s pratiques ceux-ci - appren
dre sans suer 'Une escrime facile et qu'ils 
s'imaginent pratique, ett de cette façon, l·-;; 
uns vivent de ce qui tuera les autres ; de 
l'Escrime pratique "· 

cc En note nous ajoutions ce que nous ~é
pétons ici : il est bien entendu que nous na 
visons· pas ici les professeurs qui prennent 
pour base l'enseignement de la véritable 
science, mais qui familiarisent seulement 
leurs élèves au poids, ·à la iigidité et à 1;1. 
forme de l'épée 'Ct les exercent plus spécia le
ment à certains coups· "· 

CONCLUSIONS 

Il y a deux armt.s : le ileuret et l'épée ~ 
l'une excellente, l'autre très mauvaise. 

De là tout le mal. 
Comment l'enrayer? 

Il n'y a que deu.'C moyens et les v01c1 
r) Se battre avec la même arme que celle 

avec l aquelle on s'exerce, avec la bonne : L 
fleuret. 

2) Continuer à s'exercer avec la bonne 
arme, et pour se battre, adopter une arme 
ayant les qualités du fleuret. 

Examinons ces deux questions. 
· Le fleuret par sa légèreti, et surtout par sa 

forme, est une arme parfaite, personne ne le 
conteste. 

L'épée est mauvaise, au dire de tout le 
monde. 

Cela étant, on vient forcément à se deman
der comme le très spirituel fou Corthey : 

cc Pourquoi en avoir deux? (armes). L'une 
la bonne pour l'amzisemeiit seul; l'autre, la 
maiwaise, pour la défense de votre vie "· 

L e fleuret à cause -dé sa supériorité sut 
l'épée, à cause de sa perfection, a depuis ;;oq 
invention, remplacé l'épée et en salle et ~n 
duel"-même, et ceci fort longtemps. 

C'est au ·fleuret que se bat Jean-Louis < u 
Espagne, en 1814, lorsqu'il tue ou bless2 
treize ltaliens, sans vouloir même interrom
pre lè ~ombat. 

C'est au fleuret que se battent, èn 1825, La· 
faugère et Bertrand. 

C'est au fleuret aussi que se battent, . en 
1835, Bertrand et Logès. 

Dans l'armée. française on s'est battu au 
fleuret jusqu'à la circulaire de M. de Frey
cinet, en 1890·. 

Mais, dit-on, le fleuret est une arme p;lus 
dangereuse que l'épée, on ,ne peut donc ~li1~ 
l'adopter pour les duels; les duels sera1eot 
trop sérieux 1 

A ceci nous répondrons : tant mieux ,. ; 
cela était. 

Que l'on p.e !ie batte que sériei1sement, ou 
poi11t. 

Le Prince Georges Bibesco ~t lf duc Féry 
d'Esclands,_ qui considèrent le duel , ~mme un 
mal qu'ils désfrent : " endig;uer, "-en at~en
clant qu'il disparafase· » o~,t acl;mis le \leu~8t 
coll).,11).~ .- ~!Ill.e· .de .d~el1. dans )es c'' C o.v.s;ezls 
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8. 

•ottr les Duels " à l'art. 5 du chapit1 ~ II 
•age 77. 

Ces messieurs veulènt qu·c l'on ne sé batte 
ue s'il le faut, mais alors sérieusement . 
. Aussi, proposent-ils, dans kur remarquable 
•Uvragc, .. une innovation : · 

11 Aucun duel ne prendra fin sans effusion 
le sang. » (Page i6). 

Nous sommes absolument du même avis, 
:'est lJourquoi nous proposons aussi le fleuret 
:omme arme de duel, en y adaptant, bien ,n· 
cndu, une coquille plus ou 'moins large. 

Mais est-cc vrai que la blessure du fleu ret 
:oit plus dangereu se que celle faite par 
'épée? 

11 Des chirurgiens de haute valeur, dit Gor
hey, nous ont affirmé le contraire et nous 
:onnaissons de nombreu x exemples, don t u n 
. ouf récent, en faveur de leur opinion "· 

L 'éminent Dr Félizct, chef de l'hôpital T ! · 

10n, est du même a'\' ÎS. · 
Si, cependant, ni la raison , ni l'opinion de 

:ant de personnes compétentes n e peuvent 
:riompher et faire adopter le fleuret c_omme 
urne de duel, eh, bien, clans cc cas, il y a 
~ncore un moyen d'arranger les choses. 

Je crois même que .Von pourrait mettre toul 
le monde <l 'accord : fleurettistes, épéistes sé
rieux, et même ceux qui sont pour le « Prinio 
viverc ». 

Voici ce moyen : 
Réaliser le vœu émis et voté à l'unan imité 

par le comité de la « . Société _cl'E~courage
ment ., clans sa séance du i2 pnv1er i891 ,, 
vœu qui consiste -en ce que : dans toutes l e~ 
rencontres, l'arme actuell ement en usage smt 
remplacée par une 'épée à lame · carrée 'et il 
quatte évidem.eiits. 

En réalisant ce vœu non seulement on um
placcrai t un e arme àétcstable par une arme 
convenable, mais on aurait encore l'immenu: 
avantage_ de po~1voir s'exer~cr en_ s~lle ave ~ 
la mêrrie aime que celle qui servirm.t p~ur 1,'-'
combat. Il ·suffirait pour .cela d'applatir l~: 
gèrement la nouveBe arme - .tout · en hi'. 
conservant la forme rectangulaire - ce qut 
lui donnerait l'élasticité nécessaire. 

Pour se battre on n 'aurait qu 'à reprenche 
la lame carrée, si l'on ne préfère se servir ·-:!.: 
la même que pour · l'exercice. 

. Horia ROSETTI. 

FIN 

CHEMINS DE FE.R DE PARIS A LYON 
ET A LA •f\1JBD1TEHRANEE 

L'HIVER A LA COTE D'AZUR 

Billets d'aller et retour collectifs de 2• et 

3• classes, valables jusqu'au IS mai r906. 

Du 1•r octobre au 15 n ovembre 1905, la 
Compagnie délivre aux familles d 'au moins 
3 personnes voyageant ensemble, des billets 
d'aller e t retour collectifs de 2° et 3• classes 
pour Hyères et toutes les gares P .-L.-1'1. , si 
tuées au-delà vers Menton. Le parcours sim
ple doit être d'au moin s 400 kilomèti·es . . 

L e coupon d 'aller de ces billets n'est vala: 
ble que. du i•r octobre au 15 n ovembre 1905 . 

Le pri..'C s'obtient en a joutant au prix de 4 
billets simples ordinaires (pour les 2 premières 
personnes), le prix .d'un billet simple pou r la 
3° personn e, la moitié de ce prix pour la 4" et 
chacune des suivantes. 

Arrêts farnitatif s. 
Faire la demande de billets quatre jours au 

moins à l 'avance à la gare de départ . 

Services d·irects 
entre Paris et l 'A!gé1'ic, la Tunisie el Matte· 

(viû. ivlal'se illc1 

Billet~ simpl-es valables 15 jours de P.u>ris aux 
porls ci•O!l)l'\':'s ou vioc-vers.11 : 

l'ri .t vai· les 11ur1uel!ols : . 
1' •De la. Cie Géné.r:u,Jc ·1 runsaLlanl.1que : 

1" cl. 2° .cl. 

Alg~r . .. . .. .. . . . . " :' .... ·:: .. . . . l87 ,, 130 50 
J3izerte Bône, Bou.g1e, Pluihppe-

ville 'Ornn, Tunis (v1â 13izerlc). 172 ,, 120 50 
Tunis '(àirec t) . . . . . . • . . . . • . • . . . . . . 182 125 :ïO 
ti\1:111le (Lo. V<.1 ielle).. ... . . ...... . . 237 ,, lGO 50 
2' De la Cie <.le .n1Ewigo.t.ion m1xte· (Touache) : 

1 r• cl'.. 2' cl. 3• cl. 

Alge1• .. .. .. .. .. .. .. .. .... ... . . .... 112 " 115 50 68 " 
Büne, Pl1ilirifevill<i, -Omi.1 172 " 115 50 ~8 " 
Tunis (cli"ecl .. ... .......... .. . 1'i7 " 115 50 68 " 

Ces prix comprennent l.i:t noul'riture il. boixl 
des paquebots. Arrêts Iacultatifs sm· le :réseaw 
P.-L.-1\·1. à Ioules le.;; gu:res {le l'itinéraire. Fran
ch;se de bagages de 30 ltilogr. en chemins cle 
fer et sm· les paquebots, d.e 100 kilogr. en. 1'' 
classe: {i{) en 2' classe eit 30 en 3'. Enregistr~rr,ient 
di.1•cc~ des btlgugcs de Pa.ris ·aux porls algerwns. 
cL .tunisiens . 

Délivrance des hillels ù Paris : à J.o. gare de 
.Pu1·is-P.-L.-M. , all! bureau des passages de :a 
Comp1:tgnie G{!nél'alc Trans~llantique, lZ, b:lll
levtlnl cles Cap11ci·nes et <\ l Agence clc la· Com
p11g·nic do Navigal.ion mLxl.e {Touache), chez l\.I. 
:Oesbois, 9, me ue Home. . 

NOTA. - En prévision des cl1ungemenls qui 
pourraient êL1•e apporlés. par les Compugrues de 
na~rigntion do:ns Leur.> ·prix de pll.SiSage; consu~ttz 
los tUJ:Hs des prix de passage de ces COmpugmes. 
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- ~~c.taoBt TRorreR 
le plas grrand et le p lus bea u 

JOURNAL DE VOYAGES, 
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par André LA URIE 
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par Vicior TISSOT et Georges MALDAGUE 

........ ----------------~~ 
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compositions ar\;s!iq ucs 
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de l'époque 

ltécits anecdotiques, 
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organisés pour les Leeteura 

du Globe Trotter 
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Le Numéro 15 Centimes • 
Abonnement d'un an : a francs pour la France 

Pour r ecevoir un Numéro spécimen, a.dresser une carte 
de "lsite sous bnnde à un centJme, 

à l ' Administratlon du GLOBE TROTTER, 
~. rue d e la V.rillière, PARIS (I" ) 
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Paul fISCH Aît?é ·Articles pour Lawn~Tennis 
' 

GRAVEUR SUR MÈTAUX 
ET TOUS SPORTS 

Filets. Tendeurs, ltégulateur~, Crochets. rieuz, etc. 
MEDAILLES & INSIGNES 

RAQUETTES de 15 à 25 fratzcs 

~ G.b. POfiNRY 

BRUXELLES -MIDI 
Bouiev.ard d'Avroy, 108 LIÈGE 

(Gour de la Verrcrir) 
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Pour la Re.ntrée~. MM. les Escrime·urs 
VOYEZ 
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. TAILLEUR - . BOTTIER~ CHEMISIER - OHAFEJLIER 

PARIS, 17, Boulevard Me>ntmartre, 17, PARIS 
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Belle Jardiniè1~e 
PARIS~ 2 Rue du Pont .... JNfeufJ PARIS 
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VÊ!TEMENTS ET MA TÊRIEL D'ESCRIME 

\tenie exclusive ti P. Ail.IS et dans ses Succursales 

DES SOUS-VÊTEMENTS HYG~ÉNIQUES (Laine et Ouate de Tourba) 
do doateurr ~A.SU REli 

:rr:a.d.ispensa bles a;µ:x Sportso:l.er1 

ENV'(:'JI P.RANGO DES G'ATALOGUE_g ET ÉGHANTJ;LLONS ,guR DE.MANDE 

. . 
S~ules ~UO((ttrsal~s : 

PAlHS. l pl. Clfohy, ~YON. MA~SEIL'LE~ BORQEAU>;~ .N4NTES., A"GE.llS .. LILLt.· SAIN.TES 
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.'ESCRIMEURS .. 
Ne buvez qne la BIÈRE 

DE LA _ 

GRANDE . MAXÉVILLE. 
ENTREPOT:succURSALE 

'66, rue Vlc\or-\\ugo, PANTIN' (Seine) 

11 n'y a en Province qu'un 
Journal quotidien 

• · LA COTE D'AZUR SPORTIVE 
publie une édJLion ·tous les so.irs 

·· du 1" janvier-'ir fin~ avril ·. 
Numéro du dimanche, le plus grand format 

des j,ournaux &porliis 
Réd-adion et adminislro.tion ù. Nice 

(Alpes-Maritimes). 

1 PR BMf ER GRAND PRI:i \ - : li!r~orli~RlPHIE DEL~ llil&O~ D~ NÈGlrn '1 
Saint-Loui.~ 1905 \\ 1 ' M.ei BOJ ISDON ~ 

• \~ 1 , . 19, Boulevard Saint-Denis, 19 
Liège 1.905 ~ .

1 
· · · c · • _PARIS.:....: , · · 1 

_...___ F ·· \. , "·' · · " ·· · ·• •· · ') 

. . . . ! Photographe Spéoia/ des Esorimeurs 
1111' T(îl~TrDE RWOOJD 'IJ'IJ 

1 
' '"1.1.1èCT1o:v coltrL1~·1·i,: o'ESCRmEurŒ, 110.•rnuns 

~A.~ ~ _ _, -- . •, . . ,. . . , .,~· · n1·:· a·ous J,ES SPOllTS 

;M:a.chine à. Ecriture Visible 

cn.n:LoGuE -~ 36 .Iloulevard des Italiens 36 
sur · · ' , ' 

_DEMA~DE_·r ; -~!'RIS_~----=--
t . 

l Appar;ils de-G;~~~;ti~ae, Escrime, Jcn~ de plein Ai~· : 
CQl\DEIUE CENTltALE 12

' B~!~~topol ' 
• . CATALOGUE FRANCO - -· 

' ' ~ - .. -

Les premiea:s Biilards du Monde 
sont fabri~u lls par la 

·C1e BRllNSWlèK -BALKE- COLLENDER 
· · É: •pÎll>I vors~ i 1.500.000 franc~ . _ ' 

86 s1,1cc111·sales 2.000 nuvt' ••• 
Maison française: 2, rue de Seze, PARIS 

La fnroonso band~ UONAl\CU 
est •"'ployée exclusivement par tou.ç les (frands joueurs 

. , . ~'ont~ exclusive (les l11·aps Sim.anis CllA~ll'IUNNAT 

LIBRAIRIE DU JOURNAL "LES .ARMES" 
, . L'Admin}s.tratioµ du_ Journ.al "LES ARMES'.' a créé cl.an~ ses Bureaux';. une .BiPli?thèq.ue .comp11enan~ touslles 
.Ouvrages, Traites d'Entramerr,ient, Œuvres Techmques, Rti1uuns, etc .. ., ayant 'trait a 1 Escrime. , ,. 
' ; - Nous sommes·à la disposition de ·nos Abonnés et :tecteurs.pourieur d·élivrer· tous volumes dans nos Bureaux, 
ou leur en foire l'expédition par colis postal et ce aux meilleures conditions. 

0 Il~ 

- w~rr1r : 

·Dans -taus les Cercles ~ 

dans tau tes les Salles d' Armes 
DEMANDEZ LE 

Quinquina · DUBONNET· 

FABRIQUE GÉNÉRALE 

d'Articles d'~scrime, Gymn~stique, Boxe 
et l° d1Eq1ùpement Militaire 

BREVETÉ S.G.D.G. 

Pournisseui· du Ministère de la Guc1'1'e 
et des Lycées et collèges de la vi ile de raris 

0

4, PASSAGE '_ oUMAS, 4 
(Boulevard ' Vol1airc, 2151 

COMMISSION EXP OR TATIDN 

' . 

FABRIQUE ,D'ARTICLES D'ESCRIME 
~101-

L. Ca.Pré &_ F1ls 
Adjudicataire des Arf!1ées ~e. Te7-re et de Mer 

- 14, 'Rue Albert, 14 · ·' 

'.P ARrg (x1n· A'RRoNn.) __ ,. 

Jlorestino·· .. ~es Alpes 
La meilleure liqueur, 

La iPrus a.grénble, 
La plus diges tive. 

LEGRAIN-& STl.NVILLE 
LEVALLOIS 

Par~iculièrement recommaruiée aux Escrimeurs. 

, , 

17, Boui .. Montmartre, 17 
. TAILLEUR . 

. CHAPELIER, CHEM.ISI ER 

\ " .. 
/' ) 

· -- LrSANDOW pau·r Adultes • . . . 21 tr. 
LE SANDOW extra-fort .. . ... 25 rr. 
LE . SANDOW spéGialpourenfants. 15 fr. -· !':nyoi par postal 1 fr. de plus par appareil. -

Chaque Acheteur est mis en 
_ ,... rapport avec SANDOW à Jlaide 

-:-"""-.~ · . · _ cf.'.1iI!e . :(<jrmul~ - ~t _ 'r,eçpjt une 
méthode d'entraînement appropriée à sa constitution physique. 

, .. Redou#z les ,.Contrefaçons : LoE "SANDOW" est une marque. 
G~ LAURENT & c 1eJ Seuls Concessionnaires, 58, BOULEVARD SÉBASTOPOL, PARIS. 

•: . ' · ·.. . •. • , : - :. • . . . . - . .. 1- . ' 

Prière· -de 1se:· !.c-"efcorr.1.-rn:a:nd.er ·du:· :iourha.1' '' :r...Es · ARMES,"' ·i:in. -écrivant. aux ' '.Annonciers 

POUR LA PUBLiCITÉ : S'adres!'er à M. Cellière, bureau du journal. 
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Calendrier Général de la tAai·son 1905H1906 

ÉPREUVES, CONCOURS, TOURNOIS 

PARIS 

Fleuret 

COUPE DE FRANCE, CONCOURS NATIONAL de 
Fleuret par é11uipe et individuel (amateurs). -
CRITERIU~J DE PARIS (Cha llenges Gabriel Letain
turier et Gasfon Renard)'. 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
Comprenant: 

Championnats par !!quipe et individuel (-!'• et 
:J• séries). 

Championnat lntersal les des Armes de France. 
Cnampionnnt Interscolaires. 
Champ1onnal de France des Sociétés sportives 

(Challenge Gabriel Lelainlurier). 
Concours des lycées, Collèg-es et établissements 

de l'Université de Paris. 
Poule d 'Honneur de L'Escrime Scolaire. 
~.! a tch de la Société de Secours mutuels des 

l\Iailrcs d'Arme5. 
Couconrs des candidats am: Ecoles du Gouver

ne:neut (Challenge Gabriel Lciamturier) . 
Concours lnterfacullés. 

Epée 
Coupe lnlernalionale ll 'Epée 1905, Eliminatoires 

pour la composition de !'Equipe Française. 
Chnllengc d'équipes prem ièrc et seconde U .S.F .S.A . 

(lO dé,~e1111Jre) . 

Clmllo11ge mixte Inter5a1Jcs. 

Epée (suite) 

Championnat lnlerscolaire. 
CRITERIUM DE PARIS (Challenge li. Georges 

,Berger). 
Challenge d'Epée Intersalles. 

GRANDE SEMAINE DES 
ARMES DE COMBAT 

organisée p ar Les Armes de France 

Compreuant: 
Coupe Internationale. 
Championnat intrrnational individuel. 
Coupe des ol'1iciers de France. 
Championnat individuel des ot'flcicrs de France. 
Championnat de sulJrc. 
Championnat de pistolet. 

Challenge de la l'ic ait grand ait', de l'Acactémie 
d'épée. 

Réunions, Poules à l'Épée 

Aux Lycées Carnot, Condorcet et Collèges : Chap-
lal, I\ollin, Saint-Louis. Des Sociétés; 

Encouragement de !•Escrime. 
Eotraînemenl à l'Escrim\l et au Pistolet. 
Académie d'Epée. 
Escrime à !'Épée de Paris . 
Esc,rime scolaire. 
CASERNE BELLECHASSE, Société Mili taire d'Es

crime Pralique. 
Assauts 

FIGARO. - SOCIÉTÉ ll'FNTRAINEMENT A L'ES
CRUŒ ET AU PISTOLET. - Prévois du Cercle 

d'Anjou. - Prévols de Paris. - UNION ARTISTI
QUE. - Cercle d'Anjou. - CONTRE DE QUARTE. 
- Ecole d'Escrime Pratique. - Salle Rouleau. -
Cercle de l'Escrime à !'Épée. - Société de Secours 
Mutuels des Maîtres d'Armes.- SOCIÉTÉD'ENCOU
RAGEl'rŒNT DE L'ESCRIME. - Collège Stanislas. -
Revue Les Armes. 

DÉPARTEMENTS 

Chartres. - Challenge fleuret Gabrir.I Letain· 
turier (interscolaires). 

Etretat. - GRANDE SEMAINE D'É PÉE DU LIT
TORAL, Coupe d'Etretat. 

Lille . - TOURNOI NATlONA.L d'Escrimc de 
l'Académie du Nord. 

Meaux. - Poule annuelle du Cercle d'Escrime 
de l\Ieaux. 

Rouen. 
ma :de. 

TOURNOL D'ÉPÉE de l'Ëpée Nor-

ÉTRANGER 
Anvers. - Cbampionnat d'Épée par équipe du 

Cercle de La Concorde. 
Barcelone. - Tournoi d'Escrime aux trois ar

mes pour pro!'esscnrs. 
Londres . - TOURNOI INTERNATIONAL de 

Fleuret et sabre (:i décembre 1905). TOURNOI 
INTER;'\ATJONAL individuel d'Épée. - Concours 
annuel de Fleuret du « Germr•n Gymnastic Society. » 

Ostende. - GRANDE SEMAINE DU LITTORAL, 
{;rand Tournoi de Fleuret et d'Epée. 

St-Sébaatien. - Grand Assaut International. 

<Calendrier de la ~uinzaine 

Paris 
;; - Héuninn, épée e t sabre, cl c ln Société cl'En

trnîncmcnt it J'Escrimc.: et au Pistolet, i1 
!J h. 1/2 <lu matin , Lycée Condorcet. 

!J - Poule de 13 Société " Le Pistolet", it !J h. 1/2 
au Tir Gnstinne- Ilencttc, :l!J, av. d 'Autin. 

l!J - Hénnion clc ln Société d 'Escrimc it l'Epéc, it 
!J h . <lu mntin, Lycée 'Cn l'llot. 

PETIT BOTTIN DES ARMES 

Ayat, 129, faubourg Salol-Honoré. 
Baudat et Mignot, Hl, Cité d'Antin. 
Baudry-Dufraisse , 108, rue J\ichelieu. 
B ergès , 20, rue des Acacias. 
Bouard, 18, rue Cler. 
Bougnol, !W~, rue Saint-Honoré. 
Boulège, 21, rue de Longchamps. 
Garricllon, 7, cilé du f\etiro. 
Chartier, :lïO, rue Saint-Honor~. 
Coudurier, 6, rue Gil-le-Cœur. 
de Chamb efort, 3:i, rue de llerlin. 
Deydier-Clément, 11, avenue du Père-Lachaise. 
Gabriel (Mme), f, rnc Fontaine. 
Filippi, 112, boulevard l\Ialcsherhes. 
Ga rdon, !H, boulevard des Ila1ignolles. 
Hissarcl. Hl, boulevard Saint-Michel. 
Jaubert, :!2, rue Béranger. 
Jeanty, r;, rue Laffitte. 
Kirchhofler, G, place Saint-llrichel. 
Kuentz. 158, rue de Grenelle. 

NOVEMBRE 

23 - Iléunion des Présiclents de Sociétés :ulhé
rcntcs it Io. Société cl 'Encouragemcnt, à 
[) heures, 10, rue lJlauchc. 

25 - Poule de ln Société "Le Pistolet", it !J h , 1/2, 
au Tir Gastinne-Ilcncttc. 

26 - Réunion , pistolet, de ln Société d'Entraîne
mcnt ù !'Escrime et nu Pistolet, i1 !J h . l /2 
du matin. Stand Gastinnc-Rcnettc. 

LISEZ -Tous 
• t~. ~ 

t~1' ~fil;~"'· \_~ .,. . "i ,~·· ~-f.J 1 , .• !,,. .#'~ 
·1'A 1u:t:g"JouRNAl quor1otr.N de SPoRn 
..ft ru 10.Rue du F~Moiùmartre.PARIS 

][ces ~ports 
JOURNAL QUOTIDIEN ILLUSTRÉ 

5 de tous les Sports 5 
CllNTIMllS EN ''E~'l'E P ,\._ftTSUT CENTIMES 

COURRIER DE LA PRESSE 
Fondé e11 i8~9 

21, lloulevard llontmartre - PAUIS 

f.'ournit coupures de Journaux et Revues 
sur tous suje ts cl personnalités. 

- Tournoi d'honneur et Championnat d 'Epéc 
d Lt Club Athlé tic1ue <le la Société Générale. 

- Challenge Hoche , équipes Cercle Hoche 
contre Cercle de J'Escrime. 

Bruxelles 
- Chnmpionnnt annuel tin "Cercle desJuniors" 

(Salle Merckx), 

PETIT BOTTIN DES ARMES 

Lafont-Bourdon, i:i8, rue de Londres. 
L annes, 1, rue Latran. 
Laureat, 35, rue des Martyrs. 
Lecomte et Cherbouquet, 81, rue Saint-Lazare. 
Lemaire, 137, avenue Vic!or-Ilugo. 
Mérignac (Louis), 32, rue Joubert. 
Mérignac (Emile), 48, rue Monsieur-le-Prince. 
Midelair, 9, rue Taitbout. 
Millet, 1!!, rue dn Poteau. 
Moing, 79, rue d'Amsterdam. 
Nissard, 2, me de Braque. 
Pictory de Sormery, 5; rue Lagrange. 
Prévost, 5, ruo Boissy-d'Anglas. 
Reynaud, 12, rue Duphol. 
Rouleau, 350, rue Saint-Honoré. 
Rochat, 86, rue de Lille. 
Rossignol, 5 bis, rue Volney. 
Rue, U, rue Saint-Marc. 
Spinne"Wyn, 1:1 bis, rue Blanche. 
Yvon, 8, rue de ln Bienfaisance. 
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rrc ANN:ÉE. - N° 15. rer NovEMBRE 1905. 

llES fl~~ES 
ABONNEMENTS 

PARIS ET DEPARTEMENTS 

Six mois ... 
Un nn • . . 

Six mois .. . 
Un an . . . 

ÉTRANGER 

6 fr. 
l.U fr. 

8 fr. 
li> fr. 

Aux Lecteurs 
Notre transformation est celte fois défi

nitive. Les À1'mfs paraîtronL le 1er et le Hi 
de chaque mois sous forme de Revue. 

Notre camarade et ami Louis d 'Hur
court dont la compétence en armes est 
connue de tous, a accepté le tilre do /Udac
teur en chef. 

C'est un honneur pour nous. C'est aussi 
pour tous ceux qui viendront nous aider de 
ieur plume à faire réussir cctle revue, la 
certitude qu'ils y trouveront franche hospi
talité cl sincère accueil. 

Plus que jamais nous pensons que tous 
ceux qui s'adonnent à l'étude des armes à 
Paris, en Pro,1ince, à !'Etranger, doivent 
pouvoir causer entre eux, échanger leurs 
idées. -

De tous côtés, l'escrime, les armes de 
combat se développent ; le Comité Inter
national qui vient d'ètre constitué est en 
fait la consécration de ce .nouvel essor, qui 
doit aboutir à de belles el bonnes choses. 

Enfin, tout ce qui touche anx questions 
d'armes et d'armement au point de vue 
militaire, ainsi que le tir, le pistolet et le 
fusil de cbasse trouveront dans cette Revue 
la place qui leur est due. 

Telle est notre raison d'ètre. Et mainte
nant à nos lecteurs, à nos camarades et 
amis de nous aider et de nous soutenir. 

LES Ani\IES. 

--------<m;.-------

CHRONIQUE 

L'Armée et l'Épée 
Il y a des mots qui, comme l'on dit 

très ·expressivement, jurent de se trou
ver réunis : Honneur et Judas, par 
·exemple, ou militaire et mouchard, es
·crimeur et poltron, soldat et pacifiste, 
·etc. Cela fait grincer des dents. 

D'autres semblent créés pour se 
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réunir et se compléter comme: Armée 
et Epée. 

Qui aime l'une aime l'autre. Aussi 
leurs noms rassemblés réjouissent-ils 
l'œil et Je cœur, chatoyent, flamboient, 
s'enlacent, s'appuient, s'équilibrent 
harmonieusement, et, pour me servir 
d'un terme d'escrime qui résume tout 
- se marient, - sans possibilité de 
divorce. 

L' Armée de la France! l' Epée dE: la 
France! Comme cela sonne agréable
ment à l'oreille! Comme ça chatouille 
le cceur de la bonne façon 1 Les grands 
mots évoquent les grands sentiments et 
ne paraissent ridicules qu'aux petits 
esprits. 

Nos grands aïeux de ce fier pays de 
France, lorsqu'ils tenaient l'Europe 
entière en échec et triomphaient des 
coalitions aux beaux jours de LôuisXIV 
ou de la Révolution, se servaient 
d'armes et de mots à leur taille. 

Ne craignons donc pas de parler et 
de penser comme eux, et nous finirons 
bien par agir de même. 

* "' .. 
Le nom seul de !' Epée sonne comme 

une fanfare, comme un cliquetis de 
larmes nettesetfidèles.Aussi a-t-elle fait 
rapidement la conquête de !'Armée. 

Qu'était l' Escrime dans nos régi
ments il y a vingt ou trente ans ? Rien, 
ou presque rien. Malgré les menaces 
de punitions réglementaires, les simples 
soldats et les sous-officiers fréquen
taient fort peu la salle d'armes, n'y 
paraissant que pour , éviter la salle de 
police et inventant mille trucs plus in
génieux les uns que les autres pour se 
faire marquer des leçons qu'ils ne pre
naient pas. 

Quant aux officiers, à quelques rares 
exceptions près, ils n'y mettaient pas 
les pieds. 

Aussi l'issue des rencontres entre 
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militaires et civils était-elle presque tou
jours malheureuse et vexante pour les 
premiers. Qui ne se rappelle l'exemple 
fameux dans ce genre du duel Floquet
Boulenger et Je pittoresque dessin de 
Willette représentant l'imperator ren
versé se tordant, la gorge ouverte, aux 
pieds du tribun qui rengaînait son glaive 
avec un clin d'œil goguenard? L'avocat 
triomphant du soldat sur le terrain et 
l'épée au poing : quel symbole et quelle 
humiliation! Le parti ne s'en releva pas. 

* 
"'"' 

Les temps ont bien changés, et chan-
gés en bien, Dieu merci l L'Escrime 
qui agonisait et à laquelle, suivant tou
tes les prévisions les plus raisonnables , 
l'engouement pour les sports plus mo
dernes (bicyclettes, automobiles, foot.:. 
ball, tennis, etc.) devait donner Je coup 
de grâce, !'Escrime} que tant de pro
phètes de mauvais augure avaient déjà 
tuée au nom de l'hygiène, de la science, 
de l'humanitairene, etc., se porte à 
merveille et mieux que jamais. 

Loin d'avoir cédé du terrain, elle en 
gagne à vue d'œil. C'est une véritable 
Renaissance depuis une dizaine d'an
nées, mais accentuée surtout depuis 
1900. 

On en fait ·dans toutes les sociétés 
sportives qui tiennent à honneur d'avoir 
leurs salles, leurs équipes et leurs chal
lenges ou tournois spéciaux. 

N'avons-nous pas vu dernièrement 
les comédiens s'en mêler et produire 
des champions très entraînés, ma foi ! 
et adversaires très sérieux, comme 
MM. Rosenberg et Paul Plan. 

Dans !'Armée surtout, le mouvement 
a été irrésistible. L'Ecole de Joinville 
a retrouvé son .ancienne splendeur, les 
officiers et maîtres militaires ont reparu 
nombreux et se classent aux premiers 
ra·ngs dans toutes les grandes épreuves 
sportives. 
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Nous avons vu des officiers s'inscrire 
par centaines dans de récents tournois, 
triompher dans les grandes épreuves 
internationales, fonder enfin une vaste 
fédération d'escrimeurs militaires, la 
Société Militaire d'Escrime Pratique, 
sous la présidence du général Burnez, 
avec ramifications dans tous les corps 
d'armée. 

Les noms des champions-officiers, 
comme ceux des commandants Bardet 
et Coste, des capitaines de la Falaise, 
Debax et Sénat, des lieutenants de 
Lesseps et Wallace, etc., brillent en 
tout premier ordre parmi ceux de 
l'Escrime Française, la première du 
monde, sans conteste. 

* 
*· * 

Quelle est Ja Fée qui a opéré ce vé
ritable miracle? Il faut le proclamer 
bien haut c 'est !'Épée, en redonnant à 
!'Escrime Je caractère de combativité, 
de lutte réelle et pratique, que les re
cherches d'un art raffiné sans doute, 
mais trop conventionnel, lui avaient fait 
perdre . 

Les poules à l'épée mi·xtes entre 
civils et militaires en piquant l'amour
propre des derniers ont été l'agent le 
plus actif du retour au goût de l'escrime 
dans l'armée. 

Quelques officiers, la Falaise , Bar
det, Senat, Debax, vinrent d'abord se 
mêler à nos réunions civiles de !'Épée 
de Paris , puis de l'Académie d'Épée , 
et de Ja Société d'Encouragement. 

Puis Je premier, le colonel Burnez, 
commandant alors un régiment de dra
gons à Vincennes, eut l'initiative d'or
ganiser un match il y a huit ou neuf ans 
entre les officiers de son corps ren
forcés de maitres de l'école de Join
ville·, tel qu' Hal,1er, et une équipe de 
tireurs de la salle Baudry. 

L'épreuve fut très sérieuse: on !irait 
avec pointes d'arrêt assez longues. 
Les civils, plus entraînés au nouveau 
jeu, triomphèrent aisément, mon excel
lent confrère Leudet, alors en très 
bonne forme, tenant\atête, non touché. 

Le colonel Burnez, piqué au jeu , 
fonda alors des poules mixtes qui 
1vaient lieu tous les samedis et dans les
:iuelles les amateurs civils de première 
:orce trouvèrent tous, ·pendant des 
wnées, 1' accueil le plus gracieux de la 
::iart de leurs camarades de l'armée. 
' La fondation de la Société Le Sabre, 
sous l'habile direction d' Adrien Guyon, 

LES ARMES 

une de nos plus fines lames, vint res
serrer les liens entre les deux éléments , 
civil et militaire. 

Elle remit en honneur dans nos régi
ments l' enseignen:ent et la pratique 
d'une arme si utile dans la cavalerie, de 
sorte qu'au bout de quelques années nos 
champions militaires, comme le capi
taine de la Falaise et le sous-officier 
Cléry, battirent dans les tournois inter
nationaux de !'Exposition de 1900 ou 
récemment encore à Ostende leurs 
concurrents étrangers. 

Enfin M. Georges Breittmayer, avec 
sa foi opiniâtre, son activité inlassable 
de propagateur de l'escrime, obtint 
comme secrétaire général des « Armes 
de France » l'autorisation du Ministre 
de la Guerre de fonder le Tournoi 
d'Epée des officiers de France. 

On se rappelle l'immense succès de 
la première épreuve de ce genre, il y a 
trois ans, au Palais-Royal. Plusieurs 
centaines d'officiers s'étaient fait ins
crire. Une centaine de corps de toutes 
armes étaient · représentés par des 
équipes de plusieurs officiers, parmi 
lesquelles les plus applaudies furent 
celles du 4 e chasseurs (capitaine de la 
Falaise) qui remporta le premier prix; 
de l'Ecole de Saint-Cyr, de Saumur, 
etc . Le génêralissime de l'armée fran
çaise Brugère vint lui-même distribuer 
les prix. 

Enfin, - la fondation de la Société 
d'Escrime Militaire, sous la présidence 
du général Burnez, assura le triomphe 
del' Epée dans l'Armée. 

Comme nous l'avons déjà dit, cette 
nouvelle institution disposant des puis
sants moyens que lui assurent le patro
nage de tous nos grands chefs, l'orga
nisation et la discipline militaires, a 
pris immédiatement une extension 
consid t'Jrable. 

Des filiales ont été établies au quar
tier général de tous les corps d'armée 
et des épreuves annuelles créées un 
peu partout. 

Le commandant Bardet, un des ga
gnant du 1 er tournoi d'épée à Paris, a 
gagné cette année le 1 er prix dans son 
corps d'armée , damant le . pion aux 
jeunes concurrents. 

Le tournoi militaire organisé aux 
Tuileries par la Société conjointement 
avec "Les Armes de France", dans le 
cadre ravissant de la terrasse des Tui
leries, obtint le même éclatant succès 
que la première /année. · 

L'Escrime de combat a donc cause . 
gagnée: dans un avenir très rapproché 
on pourra dire sans crainte de se trom
per que tout officier francais sait se 
servir avec autant d'adresse que de 
bravoure de l'arme qu'il porte à son 
c6té. 

C'est tout dire pour qui connaît leur . 
cœur. 

Louis d'Hurcourt. 

LA .. QUINZAINE 

POUR LE SABRE 

Comme nous l'a dit le jeune maître Carri
cl10n fils , e~cellenl Eabreur on Je sait,· la pra
tique du sabre est actuellement négligée en 
France. Ce qui surprend grandement, c'est 
que, dans l'armée, même dans la cavalerie 
où Je sabre esl l'arme de -défense, il ne soit 
pas plus en honneur que chez les simples-civils. 

Sans doute il y a lii, beaucoup à fa ire, il y a 
sur tou t une œ uvre intéressante au plus haut 
point, pour qui enlreprendra1t la diffusion de 
l'escrime au i;:abre dans nos r ég iments de ca
valerie. Pour cela il convient tout d'abord de 
rel'bercher les causes de ce désintéressement 
complet, d'une escrime qui ne manque ni 
de charmes, ni de science. Or, nous avons 
entendu dans une conversalion, iormuler celte 
raison, qui nous a semblée biz~rre ... oh com
bien 1 Comment voulez-vous que l'on fas r:;e du 
sabre dans la cavalerie~ Les salles d'armes 
de nos régiments, sont Loutes dépourvues du 
matériel nécessaire; et également ..... dépour
vues, de ce qu'il faut pour se le procurer. Ce 
serait parfait de pouvoir se livrer à celle es
crime, mais les oµt1ls en sont trop coûteux, 

Pour bizarre, celle observalion n'en est pas 
moins assez juste,et c'est pourquoi, les sabreurs 
de nos 1:alles r égimentaires sont en aussi petit 
nombre . 

Pourquoi alors n'essayerait-on pas, d 'aider 
les maîtres militaires, à profiler ùes bonnes 
volor.tés qu 'ils rencontrent parfois, pour faire des 
sabreurs ~ Il suffirai t pour cela, de se rappeler 
ce qu'a.. fait M. Desgrange, l'éminent directeur 
de !'Auto, pour implanter le foG tball dam< Jes 
régiments. Tout simplement que quelques per
sounalilés, forment une sorte d'association, et 
versent à la caisse de celte société nouveau 
genre, une cotisation non fixée (afin de 111isser 
à chacun toute latitude) . Puis affecter les 
sommes ainsi recueillies à l'achat de sabres, 
masques et ganls, qui seraient ensui Le distribués 
dans les régiments de cavalerie. 

Ou encore, pour simplifier les choses, que 
chaque donateur s'inscrive pour un régiment 
et le dote de Lut le matériel nécessaire. 

Nous ne manquons pas certainement, de 
personnes qui aient r.ensé à. former une œuvre 
de ce genre et qui seraient heul'eu.-;.es de 
pouvoir contribuer au développement de 
l'escrime au sabre, surtout dans l'armée. 

Voilà une idée 1 est.elle bonne ~ 
Nous la soumettons sans prétention. 
La parole est aux sabreurs. 

· Louis JEAN. 

ContrairemenL à une note p11'ue dans un de nos 
confrères du soir, nous sommes en mesure d'affir
mer que l'assaut d'épée entre le maitre Kirchholfer 
et H. George.> Berger sera. tiré cet hiver ; et qu'il y 
a des pourparlers engagés p'lur le malc'n l .·lose'[l'n 
Renaud-L. Gaudin. 
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Il ne s'agit pas du tout du combat d'armée contre 
armée, mais simplement dn combat singulier, autre
ment du combat à l'épée ou au fleuret . 
· Mais cettP. fois, les conseils qui sont donnés aux 
escrimeurs et due:lisles sont formuljls par un maître 
sérieux, qui n'est autre que l'adjudant Ringnet 
professeur d'escrime du cercle national des arméès 
de terre cl de mer. Tous ceux qui ont fréquenté la 
sa)le de la rue de Bellechasse jugeront que le manuel 
dù à ce brillant spécialiste peut être considéré 
comme un véritable code de l'escrime à l'épée et 
au sabre. 

Les rense11r1cments fournis à propos du duel, 
aussi bien pour les témoins que pour les adver
saires sont du plus haut inU!rèL; ils sont dictés par 
une expérience que tous les amateurs d'escrime 
reconnaissent. L"empressemcnl qu'on mis les 
sommités de l'escrime : !\nt. Vigné d'Oclon, E. 
d'Haulerive el le D• Pradel, pour rédiger de su
perbe, prfHaccs à l'ouvrage montre qu'on se trouve 
en présence d'un manuel d'une rare valeur. 

On ne peut que félic:ter l'adjudant Ring:: et d'avoir 
public! pour . ses anciens et nouveaux élè cs un 
ouvrage r6cllement pratique, destiné à l»vo!iser les 
progri)s de l'escrime et à faire airner un art aujour
d'hui un peu d1füi,sé cl qu'il y a intérêt à remettre 
en honneur comme il l'é tait autrefois. L'escrime à 
l'épée, au saure ou au fleuret a toujours joui, sur
lout dans notre arm<!e, d'une grande consit.léralion, 
que n'a p:is peu coatr:bué à .maintenir des maitres 
aussi dévoués et au,si distingués que celui qui est 
l'aulellr du liYre en question. 

En vente chez l'éditeur Lavauzellc; prix 2 franc.ô. 

Nous apprenons que le mnllre Carrichon, profes
seur de notre jeune champion Lucien Gaudin , vient 
de recevoir de la part de la Commission d'Epée de 
l'USFSA, une très jolie m6daille d'or. Voici le texte 
·de la lrtlre qui l'ml'orme dl! celle décis!on. 

• Snr la proposilion de no~re ami René Lacroix, 
cc le Conseil ile l' Union vous a voté une médaille 
• d'or en raison des services rend11s par vou& a. 
• !'Escrime •. 

Nous lisons·dans un de nos grands quotidiens po
litiqueg, Je passnge d'un article qui relate ce fait : 
le maitre d'arm.-;s Hibino Raiju arrôla à lui seul une 
armée de quafre à cinq mille manifeslants. 

EL ron 1 arJc de Jiu-Jitsu 1 

Sous ce tilr!', l'excellent amateur Olivier, a pu
:Jlié récemment dans notre confrère L'Eclw dl's 
Sporls, un très intéressant article. 

M. Olivier, constate et d<!plore, le manquP. de clé
veloppement c!c l'escrime chez les <!tudiants. Il en 
accuse le peu ùc place, que l'on accorde à ccL arl, 
dans les lycées et collè~cs, où , dit-il les quelques 
élèvP.s o,ui s·y adonnent, le fouL encore sans 1101'.tt. 

Il termine. avec l'espoir de voir ses col!ègucs, 
se pr6.scnt!'r en nombre au prochain Championnat 
d'Epéc de l'Interfacull6s. 

Compliments cher confrère, espérons que vos 
sages paroles SC'ront entendues? 

i\I. Albert Feyerick vient d'accomplir un voyage 
à 1'6tranger et s'esL dc:ljà assuré la participa
tion, pom les grandes maoifcstalions intcrnatio· 
nalcs d'escrime en HJOCI, des 6quipes : Belge.>, 
Anglaise~ , Uollandaises, Allemandes, Danoises, 
Suédoises et Autrichiennes. 

La plaquette Ve1·s l 'unification de l'fscr i me. Esrni 
par M~I. Kirchhoffa et H. Georges Berger prHace 
de ~I. Georges Breittmayer, .par.\ilra la semaine 
prochaine. 

LES ARMES 

MM. Nogu6s, Jacolot, de Boissias. On y rencontre 
aussi l'adjudant Ferré, toujours en possession de 
la mailrise que nous lui connaiss<1ns. 

1'1 province travaille. 

On parle de la prochaine arri ·:ée à Paris du 
Maî1re Pini; il serait accompagn6 de plusieurs 
élèves. Des matche~ à disputer pendant son séjour, 
sont en voie d'organisation. 

Le père de 111. Georges Bureau, prés1deut de la 
Société d'Entruînement à l'Es~rime et au Pistolet, a 
été renversé par une aulomobile el b~essé à la 
tôte. 

Les docteurs semblent ne pas craindre de com
plications. 

Lo Prévôt de Semaine. 

Le Gotha, de l'Escrime 
Gabriel LETAINTURIER-FRADIN 

A la suite du Congrès d'Escrime de 
Bruxelles, Gabriel Letainturier-Fradin 
vient d'être nommé Chevalier de l'ordre 
de Léopold de Belgique. 

C'est un honneur pour l'escrime fran
çaise ; aussi voulons-nous rappeler laper
sonnalité de celui qui soutient depuis de 
longues années la cause des armes. 

r- -- · 

M. Gabriel LETAINTURIER·FRADIN 
C!IEF ADJOU.T DU CABINET DU MINISTRE 

Dll L'l:>TÊRIEUR, 

Letainturier-Fradin est un escrimeur de 
la vieille école; élève de Ruzé père, il fut 
un des premiers parmi les amateurs à 
prendre part aux grands tournois interna
tionaux où il a remporté de nombreux 
succès. 

Erudit et lettré, il a publié des om-ragcs 
intéressants parmi lesquels : Le Duel à A Toulouse, le maitre Lioot, malgré ses il ans 

donne régulièrement ln leçon à ses nombreux travers les dges, La Clzevalière d'Eo1z, La 

C'est M. Adrien Guyrrn, président du Sabre qui a, 
sur sa 70 HP Panhard et Levassor, rempurté le pre· 
mier prix de la calégorie tourisme à la course de 
côte de Châtcau-Tllicrry. 

élèves. Nlaupin, Les Joueurs d'Epée à travei-s les 
C'est avec Rouleau père un des derniers survi- siècles, et autres .... 

vants des Voltigeur~ de la ~arde dolll étaient Hot- Actuellement, chef-adjoint 'du Ministre 
telct, J. Boyer, pléiade d hommes courageux et d l ' I , · .1 l'i · l l l 
forts. e nteneur, 1 est 1omme e p us so -

avec succès, pl11sieur3 assauts dans la salir. du mai- palmes! . . 
Paul Breittmaycr, de passage il Toulouse a l'ait ' licité des escrimeurs pour, )'obtention des 

Ire qui compte des lil'Curs de premier ordre comme Roufsillon. 
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De Bons Juges .! 
Si nous en causions, des juges de 

poUles à l'épée? D'ordinaire, c'est en 
fin de saison que cette grave question 
vient sur le tapis. 

Les grandes épreuves se terminent, 
les échecs sont fort sensibles àl'amour
propre mis à nu des éliminés, les 
méfaits de nos juges sont présents 
à l'esprit de tous. Une réclama
tion, discrète mais déjà amère, ap
paraît dans une rubrique, c'est alors 
un déluge de récriminations acerbes 
- dont je ne conteste pas la justesse. 
Mais aussitôt surviennent les vacances, 
c'est l'exode et le silence tombe. 

L'an suivant, il en sera de même. 
Ne serait-il pas beaucoup plus utile 

de chercher à solutionner cette ques
tion au début de la saison, dès mainte
nant? 

L'escrime à l'épée s'est développée 
de surprenante façon; ceux qui ne crai
gnent pas de juger leurs camarades 
sont-ils à la hauteur de ce progrès? 
La réponse, hélas, ne fait pas doute. 
Ils sont rares, bien rares, les escri
meurs dont la compétence et la clair
voyance s'affirment avec sutfisante au
torité. Quel remède apport~r à cet 
état de choses regrettable? c'est une 
question que les'' Armes" doivent poser 
à leurs lecteurs pour provoquer une 
enquête d'ol.t sortira peut-être la solu
tion réclamée. 

Personnellement nous avions, il y a 
quelque trois ans, préconisé l'examen 
comme pour les arbitres de foot-ball. 
Reconnaissons que l'idée n'eùt qu'un 
succès médiocre, pour ne pas tou1 
dire. Les adversaires se groupèren1 
autour de cet argument : le brevet dé
cerné aux juges ne leur donnera pas la 
compétence nécessaire l Pas plus évi
demment que le dit brevet ne devaf1 
leur conférer cent mille francs de rentE 
et un titre de noblesse. Le breve! 
devait seulement indiquer que le can
didat avait témoigné des connais · 
sances théoriques et techniques re
quises pour faire un bon juge dans unE 
poule à l'épée. L'enquête ouverte par 
mon vieil ami Frantz Reichel dans feu 
le Monde Sportif tourna contre lE 
projet. Seul notre distingué confrèrE 
J ehan Septime proposa de ne pas con· 
damner la proposition sans rexaminer. 
Rien n'y fit. Pour rude et brutale quE 
parut cette solution elle est encore ~ 
nos yeux la seule logique. Sera-t-ellE 
reprise ? ••• 

Dans tous les cas, l'accord devra SE 
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aire sur un règlement unique, sinon 
oute tentative sera vaine. On trouve 
rn certain nombre d'escrinieurs ca
)ables de juger une phrase d'armes; 
rès peu connaissent le règlement 
:iu'ils acceptent d'appliquer et qui 
l'ailleurs varie avec chaque Société 
)r l'inobservation du règlement amène 
;auvent des situations inextricables 
:i_ue l'on est réduit à trancher par des 
:iécisions qui mécontentent tout le 
nonde. · 

Donc il nous faut un règlement 
mique que devront posséder à fond 
es juges de poules à l'épée. Pour le . 
;urplus le choix des juges par les tireurs 
10us semble actuellement la solution la 
nains mauvaise. Encore faudra-t-il que 
:e choix soit réel . Si au moment de 
'épreuve un des organisateurs s'adresse 
mx concurrents et leur dit d'un air dé
:;agé : « Alors nous choisissons MM. 
K et Y ~ Sur quoi personne n'osera 
::irotester et le choix sera illusoire.Nous 
)réfèrons le système suivant: quelque 
:ernps avant l'épreuve le Comité s'a
:iresserait à tous les escrimeurs recon
rns capables de juger un assaut d'épée 
~ t leur demanderait à quels moments il 
eur sera loisible de remplir les déli
~ates fonclions de juges. 

Les concurrents recevraient avec 
. eur convocation la liste des jurés 
fisponibles le même jour et retourne
·aient aux organisateurs leur bulletin 
fe vote. 

Librement choisis, les juges, pré
fenus à temps, repasseraient leur rè-
5lement si besoin en était e.:t se trou
l'eraient au jour de l'épreuve sûrs d'eu~· 
mêmes et de la confiance des escri
meurs en présence. 

Que cette solution intervienne ou 
une autre apportée par un de nos lec
teurs, peu importe; ce qu'il faut c'est 
une amélioration dans l'ordre de cho
ses actuel et cette amélioration il la 
faut de suite. On se plaint depuis 
trop longtemps et nos tireurs ont enfin 
droit à de bons juges. 

René Lacroix. 

~~~~~-(~~~~~~-

NOU\'EAU CER.CLt: D' ESGR.!AfE >\ 1:.oN,D!\ES 

Lord Howard de '\Valden, dont le 
,10111 est bien connu du monde de l'es
:rime, vient de fonder, à Londres, un 
1ouYeau cercle, oü ses compatriotes se
'ont i1 roèmç de pratiquer l'épée - et le 
8.emet bien entendu - dans une salle 
plus ~aste gue Londres et· voire Paris 
. usqu'ici ne pouvaient en offrir aux escri-
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meurs de chaque c6té de la Manche. Bien 
centrale : 1 Durham Street, Strand, à 
quelques pas de Charing Cross, et au 
deuxième ·étage du btttiment oü se trouve 
le restaurant renommé de «Tivoli »,sa 
décoration, tout en boiseries richement 
sculptées et son aménagement pratique 
sont sans précédent. 

Lord Howard de '\Valdcn, président, 
s'est adjoint M. Egerton Castle, l'escri
meur et lettré célèbre, comme Vice-Pré
sident; comme secrétaire honoraire, ~I 
Cecil Haig, déjà répand u dans les salles 
d'armes de Paris; et enfin comme pro
fesseur M. Alfred Alibert, de l'Ecole 
Polytechnique. 

En novembre prochai n, le maître Ayat 
fils sera accueilli par les membres du 
Cercle, auxquels il donnera des leçons 
d'épée qui feront d 'eux, espèrent-ils les 
rivaux redoutables de nos tireurs français, 
au printemps de 1906, 

L'escrime ya toujours croissant en An
gle terre, et le culte de l'épée de combat, 
si vivement encouragé par les équipes qui 
vinrent a Paris pour les tournois des 
« Armes de Frnnce ii, a fait naître grand 
nombre d'escrimeurs anglais que l'absence 
du duel avaient laissés bien froids pour 
les attra its classiques du fleuret. 

Souhaitons bonne chance tl Lord 
Howard. Son cercle ajoute une nouvelle 
plrnlnnge athlétiq ne au Butth Club,à l'E pée 
Club, et aux autres endroits célèbres oll 
le monde sportif de Londres s'exerce aux 
arts glorieux des armes . 

Théodore Cook. 

-1;0~-----

p')'\,S,SAUT AU fJI,STOLET 

M. le D' P. Devillers après quatre 
ans d'efforts et de patientes études est 
enfin arrivé au but tant cherché et a 
obtenu pour l'assaut au pistolet une 
belle parfaite. · 

Les reproches que l'on adressai~ à 
l'ancienne balle; Manque de précision 
et dureté, ont totalement disparu. 

Le choc) qui autrefois était quelque
fois dur, est maintenant à peine sensible 
et d'une inocuité absolue. 

Nous possédons désormais un nou
veau sport, utile et amusant, et tous 
en félicitent vivement le docteur 
Devillers. 

Maintenant on va pouvoir rentrer 
dans la réalité du combat en tirant sans 
danger, non plus su.r des silhouet~es 
mais sur un adversaire réel. Il est 111-

contestable que dans ces conditions si 
le tireur est appelé à se rendre sur le 
terrain, il gagnera . en précision et la 
fameuse balle échangée à vingt-cinq 
pas, sans résultats, disparaîtra comme 
nous voudrions voir disparaitre les 
piqûres d'épée à la main. 

En parlant ainsi, nous suivons notre 
manière d'envisager le duel 1 c'est-à
dire de le rendre sérieux et d'empêcher 
de le ridiculiser par des rencontres ré
clames . 

A un autre point de vue, voilà qui va 
corser l'intérêt des assauts. 

Le fleuret qui autrefois faisait seu~ 
les frais de nos fèt~s d'armes · s'était 
déjà vu adjoindre non sans succès, le 
sabre et l'épée. Nous aurons dès lors 
en public l'assaut au pistolet à vingt
cinq pas et nous verrons pour la grande 
joie des spectateurs, mêlée aux petits. 
cris d'effroi des dames, des tireurs 
postés devant un écran, échanger plu
sieurs balles et crier : Tou·ché ! Ce 
sera là un spectacle peu banal et at
trayant. 

A la dernière séance de la Société 
L' Assaut au Pistolet, les résultats sui
vants ont été obtenus : M. Je comman
dant. F errus a mis, aux essais, 24 balles 
sur 20 dans un carré de 20 centimètres. 

Nous relevons, pour M. Desbrières . 
1 1 touches sur 1 2; pour M. Sigriste r J 
touches sur 1 5 et pour le docteur De
villers l4 touches sur t6; le tir se fai
sait au visé et par éclairage défectueux. 

Pour le 27 octobre, au commande
ment, M. Segriste avait 16 touches sur 
r 7 et le commandant F errus r 5 sur 18. 

Ces résultats se passent de commen
taires. 

Les séances de tir de la Société 
L'Assaut au Pistolet ont lieu tous les 
vendredis au gymnase Lefèvre 34, rue 
du Colisée, de <) heures à 1 1 heures 
du soir. 

Très sincèrement nous sommes heu
reux que ce nouveau sport ait pris nais
sance en France ; il est essentiellement 
pratique, aussi sommes nous certains 
de le voir adopter sans retard par nos 
voisins et ce n'est pas aller trop vite 
de dire que la Grande Semaliw des 
Armes de Combat en 1906 verra se dis
puter le Challenge international de pis
tole!, offert et créé par Les Armes 
de France. 

Geor ges Breittmayer. 

·------

Sa Majesté Don Carlos, roi de Portugal, 
vient de donner à l'escrime fr:rnçaise une 
haute marque de bienveillance et d'encoura
gement en acceptant le titre de membre 
d'honneur des Armes de France. 

Cc témoi<>nage d'estime doit Gtre aussi pour 
le Comitél~ternatiorzal une preuve de l'intérêt 
que porte sa Majesté aux grandes manifesta -
tiens d'armes qui seront organisées en 1906 
et auxquelles doivent prendre part des équiqes 
d'amateurs portugais • 

Documents propriétés de la Fédération Française d'Escrime. 
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Nous liso1ù, dans un article du Journal 
des Débats sous la signature ·de M. Théo
dore Cook, l'escrimeur anglais bien 
connu, membre des Armes de Françe, le 
passage suivant : 

11 Inspiré sans doute par la présence dans la 
capitale anglaise des conseillers français, le 
Cercle athlétique par excellence de Londres 
le Bath Club, a décidé hier d'offrir ù. la nation 
française un hommage qui sera vivement 
apprécié par le pays qui vient d'envoyer l'a
miral Caillard et ses braves marins aux fêtes 
si réussies de Por1smou1h. En envoyant des 
lauriers de la part des membres du Cercle au 
monum ent de Nelson, le héro> anglai·s qui est 
mort à Trafalgar il y aura cent ans demain , 
le Bath Ctub va aussi envoyer une guida ndc 
spéciale en l'honneur des braves Français qui 
sont morts dans la même bataille, Dire que 
cette offrande ~i ~ympa1hique était suggérée 
par M. Grenfell, c'est parler d'un député an
glais bien connu à Paris non seulement pour 
son amitié avec le roi Edouard et M. Arthur 
Balfour, et ses hautes relations politiques, mais 
pour la valeur de son épée qui a si souvent 
brillé dans les tou mois internationaux, à 
Paris et ailleur~. M. Grenfell est le président 
du Bath Club, cercle bien connu des escri
meurs francais. 

Les jou.rn~ u:x: de Londres sor.t re mplis d'ar
ticles à propos des conseillers municipaux qui 
.visitent tour, depuis le P:i.lais de Sa Majesté 
jusqu'aux .égouts de Rarking-Reach; et il est 
bien possible que cette réunion des édiles de 

. chaque coté de la i\lanche laisse des traces 
non seulement sentimentales, mais matérielles 
aussi, et à Londres et à Paris; r.ar il y a des 
choses que ch'lque ville pourrait apprendre 
d'après l'expérience de l'autre. >> 

Chevalier PIN 1 

Ah! que tu es malin, chevalier! Et que 
tu connais donc bien ton métier! Tu es 
redoutable, tu es fougeux, tu es énorme, 
tu es une force de la nature; mais tu 
es Italien, et même Toscan. On dit: 
tin comme l 'ambre, et Toscan comme 
Pini. 

Les circonst_ances étaient critiques pour 
to i ; d 'u ne part tes grands adversaires de 
jadis se meurent de vieillesse, tandis que 
nos jeunes maitres nous exèdent avec leur 
journalisme et leurs réclamations; d 'autre 
part, le fleuret lui-même, qui t 'a fait il
lustre autrefois, n'est plus aujourd'hui 
qu'une pièce archéologique, un objet de 

· vitrine. 
Tu l'as compris , ô chevalier ! Et voilà 

pourquoi, joliment, galamment, tu t'es 
risqué dans un assaut d'épée ·- pour 
rien, pour l'art, pour la muse. Tu as 
choisi parmi ce que nous avions de mieux, 
tu as pris Bruneau de Laborie. Et tu as 
même crâné pendaut l'assaut; tu as félicité 
ton adversaire, tu voulais continuer jus
qu'à demain matin. 

Eh bien, un conseil; ne quitte plus 
l'épée. -Le fleuret, chez nous, c'est à pré
sent très mal porté, mon cher. Personne 
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ne joue plus à ça. Laisse-nous là ces 
petites aiguilles ü tricoter. L'é_pée va te 
donner une seconde jeunesse. Mais, d 'ail
leurs, tu le sais bien - que je suis bête! 
tu le sais mieux que moi. 

Marcel Boulenger . 

Quarante Escrimeurs, Socié té Française d'impri
merie et de librairie, édit. P.aris 190J. 

------~------

:Sibliogrrapbie 
Alfred GŒMAERE 

Escrime. - Vagabondage à travers les auteurs 
·des xv•, xv1•, xvn• et xvn1• siêcles (1) 

A1ivers. - J. - E. BuscHMANN, 1905. 
1 vol. 8° xvr.164pages. 

Puisqu'il plait à M. Goemaere d 'appeler 
vagabondage · un voyage d 'exploration 
scientifiquement préparé et entrepris dans 
un but scientifique, à travers des terres 
jusqu'alors à peu près inexplorées, il faut 
sans doute le louer de sa modestie, quitte 
ensuite, à l'en reprendre car elle dissimule 
singulièrement l'importance et la portée 
de l'ouvrage qu'il vient de faire paraitre. 

Si la bibliographie de ! 'Escrime contient, 
en grand nombre, en frop grand nombre 
même, des traités de théorie pure, elle 

. l "è 1 est, par contre, srngu 1 remcnt pauvre en 
travaux historiques dont le mérite soit 
égal à l 'ambition et qui nous offrent autre 
chose que des généralisations plus ou 
moins vagues, appuyées sur une érudi
tion plus que suspecte. Le premier, à notre 
connaissance, M. Egcrton Castle, pour
sui van~ la voie ouverte par l'illustre maître 
Vigeant dans sa Bibliographie de !'Es
crime, s'est attaqué à !'Histoire de !'Es
crime avec toutes les ressources d'un 
technicien très compétent et la sévère mé
thode d'un maitre-ès-arts formé ü l 'école 
de la critique moderne . Les résultats aux
quels il est ai:rivé dans son beau livre 
1< L'Escrime et les Escrimeurs » ( 1 ), sont 
considérés dans leur ensemble et pour 
l 'instant, comme à peu près définitifs. M. 
Gœmaere se range, semble-t-il à cet avis, 
puisqu'il a consacré son talent et son 
labeur à une œ uvre dont les prétentions 
sont plus modestes, mais dont l'utilité est 
égale et l'opportunité encore ·plus mani
feste. Disons tout de suite qu'il n'a pas 
été inférieur à la tâche qu'il s'~tait assignée; 
bien au contraire, il a tenu beaucoup plus 
qu'il n'avait promis. 

Son livre, dît M. Gœmaere, en ·matière 
d'introduction ce n'est pas un traité d 'es
crime: c'est un vagabondage à travers les 
auteurs avec quelques appréciations per
sonnelles. " Quoiqu'en dit M. Gœmaere, 
il faut bien qu 'il. se résigne à se voir 
contredit: tout en vagabondant, il a écrit 
une étude très savante · sur les sources 
(comme on dit en bibliographie) de l'his-

(·1) Traduit en français sous ce titre (Paris, Pion, 
1888, gr . in-8•) par le célèbre amateur belge A . 
Fierlanls, dont la fin prématuré a causé d'unanimes 
regrets. 
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toire de l'escrime, et ce n'est pas le soir 
qu'il a mis à dissimuler son érudition qu 
doit empêcher de la reconnaî tre. A feuil· 
Jeter simplement ce premier volume de . 
• Vagabondages "(r), on se rend compt1 
très clai rement, des qualités très variée. 
que son auteur devait réunir pour l'entre 
prendre: connaissance approfondie de li 
science des armes , puissance de travai 
peu commune, sans parler de conquis 
sances philologiques étendues, puisqu'i 
s'agit d 'ap profondir des textes, parfoi. 
très difficiles, écrits en quatre ou cin è 
langues, et d 'en extraire ce qu'il y a d1 
véritablement typique au point de vrn 
de l 'évolution générale de l'escrime, d1 
xn• au xvm0 siècles. Un pareil ensembl1 
se trouve rarement, et il devient tau 
à fait notable quand il se complète 
comme dans le cas de M. Gœmaere d'un1 
conscience scientifique scrupuleuse et d'ur 
désintéressement remarquable. Visible· 
ment, M . Gœmaere écrit moins pour fair• 
parade de sa propre érudiiion que pou. 
instruire ses lecteurs, et leur 1nspircr si!10I 
l'envie de s'adonner aux recherches qui 
lui, le passionnent, du moins le désir d'e1 
profiter. C'est là un mérite qui, en tout• 
matière, mérite d'être signalé , tl plus fort, 
raison, à propos de l'Histoirede l 'Escrim1 
trop souvent gütée par un pédantisme d1 
mauvais aloi. 

M. Gœmaere a adopté, avec raison, m 
plan analytique qui rend les recherche 
faciles. Son livre est une manière de cata· 
logue renfermant, avec extraits et corn 
mentaires, l'énumération des ouvrage. 
d 'escrime les plus importants parus de· 
pui s 1467, date ou füt composé le Fech 
bzlclz de Ta! hoffer, jusqu'en l'année 177l 
ou parut le livre du maître belge N. d1 
Meuse. Il est regrettable, soit dit en pas 
sant, que l'auteur on1ette, assez souvent 
de donner le titre des travaux qu'il étudie 
et gu'il n'ait pas adopté, à l 'exemple d1 
M. Egerton Castle, un cadre de classe 
ment uniforme, pour y ranger les défini· 
tians et les remarques qu'il a tirées de se: 
lectures. Mais cette réserve une fois faite 
(et encore avec prudence, car la méthod1 
de M. Egerton Castle a quelque chose d< 
factice qui peut bien n'être point du goû 
de M. Gœmaere), il nous faut louer san: 
réserve ! 'abondance et la précision de! 
renseignements que M. Gœmaere nom 
fournit, et la méthode avec laquelle il. le~ 
expose. Domim! par la seule préoccupa 
tian de faire un livre utile, M. Gœmaen 
a soigneusement mesuré la place gu'il ac
corde à chacun des vieux théoriciens de 
l'escrime , d 'après l'importance et l 'inté· 
rêt que présentent leurs tht!ories pou1 
l'histoire de !'Escrime, sans céder à l'at
trait que peuvent offrir leurs singularitéi 
ou leurs bizarreries. 

Les études les plus importar.:tes son1 
consacrées à Marozzo (pp. r 4-19), à Fa
bris (pp. 43-57),Capo Ferro (pp. 60-79), 
Besnard (pp. 88-95 ), Le Perche (pp. r oo
I08), Angelo) pp. 117-132) et Dane1 

(r) Un second volume, consacré aux auteurs de~ 
x1x• et xx• siècles est annnocé pour 1906. 
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(pp. I32-r5r) et constituent de véritables 
monographies,accompagnées de copieuses 
citations sur les points caractéristiques de 
la méthode de chaque auteur. Chemin 
faisant, M. Gœmaere, interprète avec une 
prudence digne des plus grands éloges, ( 1) 
confronte et discute les témoignages qu'il 
recueille en ce qu'il appelle modestement 
des appréciations personnelles. Ce sont, 
d'ailleurs, à l'occasion de savantes disser
tations qui jettent un jour nouveau sur 
des points obscurs et très controversés:; 
si elles n'apportent pas toujours la solu
tion du débat, du moins en précisent
elles l'objet, et cela suffit à les rendre 
utiles. Nous citerons comme exemples, 
les remarques à propos des temps, contre
temps, dem,i temps ,des anciens (pp. 5 5-

( 1) V. p. )I comme preuve la traduction d'un 
passage de Fabris. Sur ce passage dont l'interpré
tation est contestée, v. dans !'Escrime (de Bruxelles) 
I" octobre 1905, un article signé du pseudonyme 
Di Dentro, 
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57), de l'origine du motfleuret (p. 91), et 
de l'exécution du c1·oisé (pp. 154-156). 
Bien qu'il évite avec soin tout appareil 
pédantesque, de crainte, sans doute, d'ef
faroucher ses le.cteurs (il écrit, en effet, 
pour un public à qui les résultats impor
tent plus que la méthode), M . Gœmaere 
met tout en œuvre pour les renseigner. 
Il a eu l'heureuse inspiration de !aire pré
der son ouvrage d'une Notice 'explicative 
où sont définis les termes principaux de 
l'escrime ancienne, il indique les biblio
thèques publiques et privées où l'on peut 
trouver les livres dont il parle, enfin; il 
multiplie au cours de son étude, les rap
pels et les références. Ce luxe de précau
tions facilite la lecture de cet ouvrage, 
par nature un peu abstrait, et au -total 
M. Gœmaere peut être assuré qu'il a at
teint, et dépassé même, l'obet de son am
bition. Il avait voulu faire un livre utile; 
il a fait un livre indispensable auquel de
vra recourir quiconque sera curieux de 

savoir comment s'est élaboré la théorie 
si complexe gui régit la pratique des 
armes à notre époque, à plus forte raison, 
quiconqne voudra en écrire. 

Nous signalons, pour finir, à M. Gœma
dre l'intérêt qu'il y aurait à ce que son ou
vrage fut pourvu d'une table analytique 
et pous espérnns qu'elle paraîtra eu même 
temps que la deuxième serie de ses Vaga
bondages. 

Lector. 

A PROPOS DES MA\TRES M\L\TA\RES 
L'article de L. Vidal, paru dans notre 

précédent numéro sous Je titre « La Loi 
de deux ans et les Mahres militaires >l nous 
a valu une importante correspondance. 
Cette question des Maîtres d 'Armes mili
taires, est des plus intéressantes ; aussi la 
reprendrons-nous dans un prochain nu
méro. 

GASTON RENARD. 

Les DimAnches de UuinzAine 
.Ail Ll'CÉE C.ABNOT 

Soelété d/ Eacrl1n.e 
à l/Épée Je Pa1•ls 

Dimanche matin, . au lycée Carnot, la So
ciété d 'Escrime à !'Epée de Paris, a repris ses 
séances . mensuelles d'entraînement. 

Peu de tireurs, mais chose appréciable, 1.a 
qualité remplaçait la quantité. Plusieurs pou
les se: sont disputées avec intérêt entre MM. 
Brisson, Clerc, Collignon, Holzschuch, ha
novitch, Jobier, Marùn, Péron et Tansard, 

Quoique encore au début de la saison, on 
voit que chacun s'est remis au travail depuis 
quelque temps déjà . Parmi les tireurs les plus 
en forme citons MM . Holzschuch, Collignon, 
Brisson, Jobier et Péron, 

Résultats. 
1 ro po11le~mixte, 7 tireurs 

l M. Collignon, 2 cx-œquo, MM. Holzschuch 
Ivanovitch et Martin. 

2• poule-mixte, 7 tireurs 
1 M. Jobier, 2 M. Péron, 3 ex-a:quo, MM. 

Holzschuch et Martin. 

3• poule-mixte, 7 tireurs · 
z M. Ho!zschuch, 2 ex- œquo, MM, Colli

gnon et Jobier. 
4• poz~[e;..mixte, 7 tireur$ 

1 M. Collignon, 2 ex-reqüo, MM. Clerc et 
Tansard. 

Parmi les juges et l'assistance, remarqué : 
MM. le docteur de Pradel, Del Prat, G. Voul
quin, Prévost, Thomeguex, L. Perrée, A. Ro-

bert, Delétang, Bonjean, François, sans ou· 
blier l'aimable secrétaire, le capitaice Bizot. 

RENÉ DEMONT. 

/La Béwnion da~ Ce1•cle 
d' Escrime de lll.eaHœ 

Pour remplacer le match officiel Paris· 
Meaux, qui a dû être remis à une date ulté
rieure, nous avons eu dimanche dernier une 
réunion, par invitations, des plus réussies. Il 
nous est très agréable de constater l'excellente 
réception qui a été faite aux quelques tireurs 
de Paris, et au maître Kirchhofkr, président 
de cette manifestation. 
· Les tireurs sont reçus à la gare de char

mante façon par M. Schitz directeur de la 
Banque de France à Meaux, président du 
Cerclt: d'Escrime, et par le jeune maître 
Carrichon fils, professeur du Cercle; puis ils 
se rendent à un superbe parc, mis gracieuse
ment à leur disposition. 

Une poule fut disputée le matin, une seconde 
et la finale l'après-midi, avec le système 
Kirchhoffer-Berger. 

Les résultats ont donnés .les classements 
suivant:; : 

1•• Poule. - MM. r Drevon (Paris), 6 tou
ches reçues 19 points, -2 G. Renard (Paris), 
7 tou., 14 p. - 3 Olivier (Paris) 9 tou., 16 p. 
4 Copaux (Meaux), 11 tou., 12 p. 

2• Poule. - MM. I lieur. de Lesseps (Meaux) 
6 tou., 9 p. - 2 Chédeville (Meaux), 7 tou., 

co p. - 3 Muais (Meaux), 8 tou., 9 p. - 4 
Verdun (Paris), 8 tou., 7 p. 

Finale, - MM. 1 Chédeville, 8 tou., 17 p. 
- 2 lieut. de Lesseps, 9 tou., 16 p. - 3 Oli
vier, 10 tou., 13 p. - 4 G. Renard, 12 tau., 
l 1 p. - 5 Copaux, 13 tou., 15 p. - 6 Drevon 
13 tou., 13 p. 

En résumé, très intéressante réunion, que · 
l'on s'est promis cl.e renouveler. 

ÜCTAVE PRIME. 

i.IELIJlf 

L,,uaaul de fa salle But•t•é 

Excellente réunion dimanche dernier sous 
l,a présidence du maître Kirchhoffer. Assis
tance nombreuse et très élégante. 

Les assauts avaient lieu entre MM. Brion et 
Gandrille, amateurs; Guelot, un ancien élève 
de Kirchhoffer et Masse lin, à l'épée; Houdart 
et Turgis, amateurs; Barré l'excellent profes
seur de Melun et Yvon ont fa it un beau jeu Je 
fleuret. 

Dans la· deuxième partie, MM. Charrier et 
le professeur Descour, d e Fontainebleau ; 
Guelot et Ruzé, les maîtres Masselin et Nèples , 
de 1 (-)• dragons - au fleuret. 

L'assaut final s'est tiré à l'épée entre les 
maîtres Barré et Ruzé, combat très vif d'une 
grande courtoisie. Après l'assaut, une récep
tion avait é té organisée. Cette soirée prélu
dait à la fondation du Cercle d ·Escrime de 
Melun qui sera bientôt formé et contribuera 
à augmenter le nombre des élèves de l'excel
lent maître Barré. 

PARTIE OFFIGIELLE 
Une rubrique spéciale sera com;acrée au 

Pistolet et au Fusil de chasse. 

LE CHAMPIONNAT DE SABRE 
DES ARMES DE FRANCE 

Le Challenge des Armes de France a été, 
on le sait, ramené en France par la victoire 

du capitaine comte de La Falaise, remportée 
dernièrement à Gand. Il sera donc en 1906, 
disputé, à Paris, p~ndant la grande semaine 
des Armes de combat, aux Tuileries. Ce sera 
pour les partisants de l'arme de taille, une 
superbe occasion de remuer l'inertie qui règne 

·actuellement en France . Les officiers surtout, 
pourront enfin faire montre de leur valeur 
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et donner au public le spectacle de jolies 
luttes; pouvant ainsi décider bien des hési
tants et faire de nou vea ux a<:leptes à l'arme de 
la cavalerie. 

Souhaitons donc, dès maintenant, que 
le succès vienne couronner les efforts des 
Armes de France, 
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SOCIÊTÉ D'ENCOURAGEMENT 
DE L'ESCRIME 

Le Comité de cette· société s'est réuni jeudi 
dernier au siège social 10, rue Blanche sous 
la présid:!nce de M. Hébrard de Villeneuve, 
conseiller d'Etat, président. 

Une commission composée du baron Antoine 
d'Espeleta pr'ésident, Bruneau de Laborie, de la 
Fremoire comte d 'Hespel, H. Georges Berger, 
Lami et Charpillon trésorier a été nommée 
pour présenter le programme de la fête qui 
sera célébrée pour le 25• anniversaire de la 
fondation de la prospère sociét~. Cette Com
mission se réunira jeudi prochain 26 octobre 

Les présidents des comités régionaux alli
liés à la fédération ont été convoqués pour le 
23 novembre à 5 heures, au siège social; afin 
<le décider l'endroit où sera donné la fête fédé
rale d'escrime de 1906. 

M. Georges Thion de la Chaume et le comte 
de Rohan Chabot ont été reçus membres de 
la société. 

Une proposition de M. Georges Breittma
yer au sujet de la création d'une Coupe inter
nationale de fleuret (amateurs) par équipes, 
dite Coupe de France a été prise en considé
ration. 

Chaque épuipe désignerait un représentant, 
qui disputerait en une poule, le titre de cham

. pion international. 

LE PISTOLET 

Les deux réunions pour les Poules de No
vemt>re auront lieu: la ire, le jeudi 9, la 2•, 
le samedi 25; à g h. q2, au Tir Gastinne-Re
nette, 39, avenue d'Antin. 

Les sociétaires ont seuls le droit d'assister 
ou de prendre part aux poules. 

Une médaille en bronze, frappée et gravée 
par les soins de la société, est décernée à cha
que gagnant d'une poule d'au moins cinq ti-

Éc.hos des 
La Revue " Les Armes " est en vente 

le matin, les 1er et 1 S de chaque mois , 
dans les kiosques des grands boulevards , 
et aux abords des gares. 

Pattis 

Société d"Esc1•.ùne "Le Sabre" 

Intéressante réunion vendredi dernier, à la 
salle Rouleau pour la reprise des séances d'as
sauts d'entrainement de la société. 

Les principaux jeux ont été ceux de MM. 
Guyon président du Sabre, L. Lecuyer, 
Pancélitch, Thoméguex, Collignon, W. Sulz
bacher, etc .. 

Dans l'assistance, MM. Beauvois-Devaux, 
D• Devillers, G. Voulquin, capitaine Sénat, 
etc, 

Rendez-vous pris pour la première quin
zaine de novembre. 

I.o l!êCe de Dlenfal•ance, 
pour lei. Victimes de la Calabre 

· La fête de Bienfaisance, organisée par la 
Ligue Franco-Italienne et le Comité des Fètes 
de Paris, a obtenu un beau succès. 

Les escrimeurs avaient tenu à payer leur 
tribut à cette fête, donnée au bénéfice des 
victimes de !::. Calabre. 

LES ARMES 

reurs. (Elle ne peut être gagnée qu'une -fois 
dans l'année) . 

Une médaille d'argent est décernée à cha
que tireur ayant été quatre fois premier dans 
l'année et dans quatre réunions différentes. 

Une médaille de vermeil est décernée éga
lement à tout gagnant de dix: poules dans l'an
née, mais à dix réunions différentes. 

SOCIETE D'ENTRAINEMENT 
A L'ESCRIME ET AU PISTOLET 

La société annonce qu'elle reprendra à 
partir de ce mois ses réunions mensuelles, 
aux dates suivantes: 

Les Poules à l 'Épée et au Sabre, le diman
cli e 5 novembre à g h . 1 /2 du matin au Lycée 
Condorcet, 8, rue du Havre; 

Les Poules au Pistolet, le dimanche 26 no· 
vembre à g h . 1/2 dll matin au Stand Gastinne
Renette, 39 1 avenue d'Antin. 

Poules du mois de décembre. - Poules à 
l'Epée et au Sabre, le 3 dé.:emhre. 

Poules au Pistolet, le 24 décembre. 
Le Secrétaire général, 

Louis CLET. 

LE CHALLENGE HOCHE 

Le Challenge d'Épée de la salle Hoché sera 
disputé le troisième dimanche de novembre, 

MM.de Blcst-Gana, M. B ernhart. A. Lebey, 
pour la salle Hoche. 

MM. A. Tavernier, J. J. Renaud, G . Breitt
mayer,.pour la salle du Cercle de !'Escrime 
vont d'un commun accord règler cette 
épreuve. 

L'.!guipe de la s~lle Hoche, détentrice du 
challenge sera choisie parmi les tireurs dont 
les noms suivent: 

MM. M. Bernhart, Binet, Valmer, de Blest
Gana, Bruneau de Laborie, de Camara Go
mcz, le marquis De Chasseloup-Laubat, W. 

7 

Davis, L. Decazes, L. Guibout, L. de Here
den, A. Lebey, le comte Leblanc, le comte 
Ch. de Lesseps, A. Lesourd, A. Monnior, C. 
Rosemoaum, Le baron Saillard, J. Stern, G. 
Vallée, R. Woog. 

L'équipe de la I aile d'armes du Cercle de 
!'Escrime sera constituée avec MM. J. J. Re
naud, Sulzbacher, J. Boulenger, M. Bou leu· 
r:;er, baron d'Hurcourt, comte d'Hugues, G. 
Breittmayer, P. Ettlinger, Ch . Ettlinger, A. 
Ettlinger, Seguin, D~utsch, Siegler-Pascal, 
P. L. Flers, Burcker, Lazar, Mossé, Comrr.an· 
dant Barder, Lambert. 

Voilà une belle épreuve d'escrime en pers
pective, espérons que les _organisateurs trou
veront, pour la disputer, un emplacement di
gne d'elle et que l'on ne pataugera pas comme 
l'année dernière dans la boue, devant un pl1· 
blic clairsemé faute de pouvoir s' asseoir et sans 
abri 

LES CHALLENGES D'ÉPÉE DE L'USFSA 

Le challenge d'équipes ;>remières, détenu 
par la salle Laurent, et le challenge d'équi· 
pes secondes, confié au Cercle Hoche, se 
disputeront à la réunio,n du IO décembre de la 
Société d'Escrirne à l'Epée, au lycée Carnot. 

Ces épreuves sont ouvertes aux membres 
des salles, cercles ou clubs de la résion d e 
Paris affiliés à l'USFSA. 

Le réglement est celui de l'Union avec 
poi'ltes d'arr~t et chaussures libres. 

Les équipes . sont composées de trois ti · 
reurs répartis dans trois poules . 

Les engagements accompagnés du droi1 
d'entrée de dix francs par équipe sont reçui 
dès à présent chez le président de la corn· 
mission d'épée de Paris, M. René Lacroir. 
I 18, boulevard Richard-Lenoir, Ils serorn 
clos le lundi , 4 décembre, à six heures du 
soir. 

&alles et des &ociétés 
Le Maitre Kirchhoffer, dont le nom est 

porté au programme de toutes les manifesta
tions de Charité, a brillamment tiré au 
fleuret avec le jeune professeur Filippi. L'as
saut fut des plus intéressant de bout en bout. 

Les professeurs militaires, invités à l'assaut, 
n'ont pas pu, à leur grand regret, y prendre 
part faute de l'autorisation, demandée trop 
tard. 

Signalons MM. Frelich et Alexandrie, dont 
l'assaut de fleuret très 'serré fit valoir les 
qualités des deux tireurs et apprécier le jeu de 
l'ancien maitre de la garde. 

Au sabre MM. Ferraro et Barbieri firent 
grande impression, de très jolies phrases 
d'armes furent applaudies. 

Les l'vlaîtrcs J, Bougna! et J eanvoix croisèrent 
l'épée, leur assaut fut très gouté du public; les 
deux Maîtres se montrèrent très en armes et 
échangèrent de beaux coups. . 

Remarqué, la Reine Ranavalo qui s'est 
beaucoup intéressée aux assauts. M. Marguery, 
faisait les honneurs de la fête et n'a pas 
manquéd'enc.ouragerdeses chaleureux applau
dissements, les Maîtres d'armes que l'on trouve 
toujours prêts à se dévouer, pour une œuvre 
humanitaire. 

A. la salle Bouarel. 

Nous avons parlé à la fin de la saison der
nière, des transformations 9ui devaient être 
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faites à la salle de la Tour Maubourg, 18, rue 
Cler. Les travaux d'agrandissement que le 
maître Bouard a fait exécuter, sor. t aujour· 
d"hui complètement terminés. Une installatior 
superbe réunissant tout le confort désirable 
rendra la salle rrès agréable; hydrothérapi< 
comprenant douches froides et chaudes , granc 
vestiaire, lavabos, ont été installés avec beau· 
coup de soins. 

Oépatttetnents 

DEl:.HS 

De notre correspondant : 
NoaTelle Soelété. 

Un groupe de sportsmen et plusieurs pe_r· 
sonnalités marquantes ; viennent de fonder, 1 
Reims, une nouvelle société, qui prendra l< 
nom de Pro Patria. 

Le Comité a été ainsi constitué : 
MM. Ch. Cazier, président; L. Pasquiere· 

J. Tavernier, vice,-présidents; Canonne, se· 
crétaire-trésorier; Hoffmann, secrétaire-tré· 
sorier adjoint; membres: MM. Blondin, Chau 
vel, Degave, Monet, Zuber et Bertaux. 
. Nous formons des vœux, pour la prospéritt 

de la nouvelle société. 
CH. DE RElZAC. 
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TUNIS 
De noire Co1·respo11da11t : 
L'E•erime io Tunitl. 
Avec octobre les cercles et salles d'armes, 

e Tunis rouvrent leurs portes. 
Le Cercle d'Escrime Francais avec M. B~r

et comme professeur, M., le baron Fleury 
~amme président, escrimeur émérite, le D• 
Lemau,ld un de nos meilleurs fleurettistes, 

. Coste que l'on rencontre à la salle Jean
Louis, tireur rapide, M. Clément un convaincu 
t a'sidu très redoutable, MM. Mou ton, Cau

ron et Dumergue tous forts tireurs. 
Le Grand Cercl<! avec 1'1'1M. Vuillaume et 

Giarob comme professeurs, D• Ferrini tra
vailleur infatigable, Tridou un des meilleurs 
ireu rs de tennis, Mocquerys un fervent de 
ous les sports, Lescot bon épéïstc, Du
los, etc. 
La salle l\'1artinetti le très sympathique pro

fesseur que les Parisiens ont pu· apprécier 
i'1.ns ses nombreux assauts tant à i\lantcs 
qu'a Paris, a créé ici une salle très fréquen
tée et a déj1t formé de forts tireurs d'épée: 
111. Valentin vainqueur au dernier Chilmpion
nat de Bône (Algérie), M. Lafitte un modeste 
quoique très fort, l\IM. S. Nahum et M. 
Nahum très en progrès, 1\1. Durau q~tc nous 
espérons applaudir dans nos poules, M. Solo! 
très bien doué, M. Grébeauval un solide gail
lard qui manie bien l'épée, les trois fils Sau
nier tireurs de race. MM. Slakmon et Psaila. 

Le D' Plaucke élève de M. Léger tireur 
classique au fleuret et à l'épée un furnr cham

ion. 
Sans oublier les nombreux élèves de nos 

1rnîtrcs miliraires MM. Pérard et Boudet. 
Pour terminer il me reste à man ifester les 

cr·egrets causés par le départ pour Bizerte du 
capitaine félice que tous les Tunisiens ont pu 
applaudir dan:> son tr.::.s bel assaut avec :notre 
grand maître Kirchhoffer. . 

Dimanche prochain les élèves de la s«lle 
MHtinetti donneront une grande poule où 
sera expérimenté la méthode Kirchhoffer
B~rger. 

13ernard LÉGER, de Tunis. 

Btf\'angerr 

BELGIQUE 

AN''EDS 

· De notre Corresponda11t: 
La ''ice-Présl·ilonce d'bonncn:r du Cercle 

des Jlaîtres cl' Armes, ehllo1 et mtlitalres. 
i\I. Ludovic Van <len Abeele, fils du Président 

d 'honneur du Comité International d'Es-
crime et Président du Cercle de la Concorde 
d'Anvers, vient d'accepter la Vice-Présidence 
d'honneur qui !tii a été offerte par le Cercle 
des :Maitres ù' Armes civils et militaires 
d'Anvers. 

Ce vaillant cercle dont tout escrimeur con
naît la valeur peut se glorifier de ce nouveau 
succès, nous le félicirons chaleureusement. 
:\-[. L. Van den Abcele tri!s versé dans le 
monde des armes est une personnalité des 
plus en vue à Anvers. 

A. la salle Verbrugi;-e. 
Le Co mi té du Cercle des Juniors de la 

;aile Verbrugge vient d'organiser son premier 
issaut trimestriel au Jleuret. 

Une vingtaine de jeunes escrimeurs s'y 
:rouvaient réunis, tous ont disputé avec fougue 
eurs chances de succès. 

L(! sympathique secrétaire du ~Cercle, M. 
van Hemclryck par suite du trop grand 
1ombrc de participants les avaient partagés 
m ·deux groupes, se disputant eu deux poules. 

LES ARMES· 

Les vàinqueurs 
0

de la première furent ! 
r. M. AndrévVillaert; 2. M. Ch. Crahay; 3. 
M. P. Willaert. CeuJ: de la" seconde: 1. M. 
Van Hemelryck; 2. M. Van Nieuwenhuizc; 
3. M. i\Iartroye. 

DéJnhston du maitre Grnumn. 
M. Jules Grasson qui on se souvient, excr

~ait la profession de maître d'ormes et de 
gymnastiq ue à bord du navire école « Comte 
de Smest de Nayer » ,·ient de faire savoir par 
une lettre qu'il adresse à l'un de ses ?.mis à 
Anvers que depuis le 20 septembre dernier il 
a quitté son emploi, pour exercer la profes· 
sion de masseur chez M. An sot maître d'armes 
à San-Francisco (Californie). 

Il exerce cette profession pour son compte 
personnel pendant ses heures de liberté il fuit 
<lu plastron avec le maître et donne à l'occa · 
sion la lccon aux élèves • . . 

BRUXELLES 
Si.Ile ltlerckx. 

OcTAYE. 

Le Comité du Cercle des Juniors de la salle 
Merckx, que préside depuis deux ans M.· 
Georges Michel, s'est réuni la semaine passée, 
et a pris quelques excellen tes mesures spor
tives. 

Les membres du Cercle des Juniors, à 
chacune de leurs présences à la salle d'armes, 
seront tenus de prendre au moins deux re
prises de la leçon de fleur-et. · 

Il leur est dor.lnavant strictement· défendu 
de faire assaut au fleuret sans la permission 
spéciale de leurs maitres présents. 

L<!s assauts à l'épée de combat sont inter
dits jusqu'à nouvel ordre. La surveillance 
de cet ukase est confiée aux maîtres et 
prévôts. 

Dans le courant de novembre se disputera 
le championnat annuel au fleuret du Cercle 
des Juniors. 

GAND 
(;e programme clc ln Société Royale 

d 'Ecrime « Jeanne d'A.rc • 
La Société royale d'escrime• Jeanne d'Arc» 

vient d'arrêter le programme cles réunions 
qui seront organisées dans le courant de la 
saison sportive 190S-r906 : 

1 • Deux concours permanents, l'un au fleu
ret et l'autre à l'épée. 

Les règlements de ces concours -qui com
menceront dans les premiers jours de novem
bre - seront publiés ·prochainement; 

2° Trois assauts d 'entrainement, avec la 
participation de professeurs et d'amateurs 
étrangers au Cercle; 

3" Différents concours personnels au fleuret, 
à l'épée et au sabre : 

4° Trois soirées intimes. 
OSTEJ.\!DE 

Fête Anniversaire tin l:ercle c\'Escrlmc. 
Le Cercle d' Escrime d'Ostende fêtera, le 

rS novembre prochain, le deuxième anniver
saire de sa fondation. A cette occasion, le 
comité de cette S'Jciété organisera un grand 
assaut d'armes. Il sera suivi d'un banquet 
auquel seront conviés tous les anciens mem
bres du cercle. 

ANGLETERRE 
LON DUES 

De notre correspo11da11t : 
Hyménée 
Nous apprenons le récent mariage de 

M. C . F. Clay, amateur bien connu, tant en 
France qu'en Angletertc. La cérémonie a eu 
lieu le mercredi 18 octobre écoulé . 

Le ' tout Londres escrimeur» s'est en cette 
occasion réuni le 9 octobre passé dans les 
salons .de l' I-Iôtcl Cécil. Un dîner avait été 

arrangJ en son honneur, dans le but de lui 
offrir un superbe service il thé, en recon
naissance des services qu'il a rendu à l'es
crime. Tireur très distingué, fort de tête et de 
bras, de sentiments très justes et droits, tou
jours dévoué 1t la cause grandissante et au 
développement de l'escrime en Angleterre. 

Coup DROIT 

ESPAGNE 
S.1UXT·StBA.STIEN 

Drewet de lUaîtrc 
Aprt:s l'assaut de Saint-Sébastien, dont 

il a été rendu compte dans Les Annes, 
un examen pour l'obtention du brevet de 
rnahre d'armes a eu lieu, en présence des 
Maîtres Viguier et Hilbert et de l'éminent ama
teur M. B:·outin. Le brevet délivré au lau
réat était revêtu de la signature des maîtres et 
de l'amateur Français. 

M. Gerardo-Hernandon a brillamment passé 
ses examens théoriqt,tc et pratique, ce jeune 
professeur est aujourd'hui, second maltre à 
la salle d'armes du Casino, ·que dirige l'excel
lent 1\laitre Bourdette. 

Réunlon11 de salles d'Arme11 
Les élèves dt la salle du Cercle militaire de 

Saint-Sébatien, et du Club Cantabrico, se 
réunissent tous les samedis à la salle du 
Casino. 

L 'entrainement bat son plein de 6 à 8 h. du 
wir, c'est assez dire que les planches de la 
coquette salle sont constamment occupées. 

On se promet de beaucoup trarniller, cet 
hiver 11 Saint-Sebastien. 

SUÈDE 

S1'0Clill0Lll 

Vo3'age de Antonio l'in1o lHnrtins, 
M. Martins, maître d'armes de S. 1\1. le 

roi du Ponugal, est en voyage en Suède. Il 
s'est rendu à Stockholm, pour étudier la 
gymnastique suédoise, dans le but de l'intro
duire dans l'armée Portugaise. 

Le maître Martins pense suivre les cours 
de l'institut suédois pendant trois ou quatre 
mois. M. Martins, qui fut décoré de la Légion 
d'honneur, il y a trois ans; n'est pas inconnu 
des Padsiens, car il a fréquenté à maintes 
reprises les salles Kirchhoffer et l\lérignac, et 
a croisé le fer avec bon nombre d'escrimeurs. 
Malgré ses quarante-huit ans, il est plein de 
vigueur et d'endurance et les escrimeurs sué
dois ont tenu à honneur de tirer avec lui. En 
quittant Stockholm, M. Martins, a l'intention 
de s'arrêter à Paris. 

Un cercle tl'Escrlme1111es. 
Un cercle d'escrime pour dames vient <le 

se fonder à Stockholm, sous la direction du 
maître francais Fillol, assi sté de Mlle \Viel 
H auscn, ve~ue dernil?rement à Pa r is, ou elle 
a travaillé avec le maître Jeanty. Ce club 
est mus la présidence de 1\Ime la baronne de 
Geer et ses membres , au nombre ù\:jà d.'uuc 
trentaine, app&rtiennent à la meilleure société 
de Stockholm. 

Il faut féliciter le maitre français Fillol de 
ce résultat, car avant son arrivée en Suède, 
l'escrime y était à peu près inconnue. Le club 
compte, dès qu'il en aura les éléments, orga
niser un assaut où seront conviées les meil
leures escrimeuses étrangères. 

Le Gera11t: GASTON RENARD. 

Pori•. - Typ. A.NOEL el C\l~L'iO'S, 1~, 1ueNcln·D~m1-ùe-Nmre1h 
3117-'10·05 
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œalendrier Général de la ~aison 1905-1906 

ÉPREUVES, COHCOURS, TOURNOIS 

PARIS 

GRANDE SEMAINE DES 
ARMES DE COMBA.T 

organisée par Les Armes de France 
Jai·din ries Tiiile.-ies 

a - Coupe Internationale d'épée (par équires de 
ü tireurs. 

b - Cbampionoat inlcrnalionàl individuel d'épée. 
c - Coupe d'épée des ofticicrs de France (par équiµ c) 
d - Championnat individuel d'épée des ofücicr s de 

France. 
c - Cbampionnat ir.ternational individuel de sabre. 
f - Championnat inlcrnalional annuel d'assaut au 

pis loi et. 
g - Finale du challenge d'épée des Armes de France 

(par équipe mixte; i!ltersallcs). · 
h - Salon de l'Escrime. 

Epée 

a - Challenges interclubs (équipes premières cl sc
rondrs) de l' U.S.F.S .A. (P,ms). 

b - Eliminatoires, pour la rorma1ion d .; l'éf!uire 
francaise, devant défendre nos couleurs dans 
la Coupe internationale (Pa ris, départements) 

c - Challenge mixte iotersnlles des A.rmcs de 
France, épreuves éliminatoires (Paris). 

d - Championnat i!ltersco!nire, de la Sociélé d'Es
crimc à !'Epée de Paris (Paris). 

c -·Critérium de Paris, challenge TT. Georges 
Berger (Paris, départements). 

f - Challenge de la Vic au Grand Air, de l'Acadé
mie d'Epée (Paris). 

g - Concour.; des candidals aux Ecoles du Gou
vernement, challenge Sacques Holzschuch 
(Paris). 

11 - SociéM d•Enlraîoement à !'Escrime et au 
Pistolet (Caallenge II. G. Berger, réservé aux 
vainqueurs de tournois et de poules d 'hon
neur). (P,1ris et Déparlements) . 

Poule des prévôts (Paris). 
- Challenge des Anciens (de Pradel), S:iciété 

d'Escrime à !'Epée de Paris, r~servé aux 
anciens tireurR (Paris). 

Réuniôns dominicales d'Épée 

1•• .Dimanche de cha1J1Je mois. - Sociélé d 'Entraî
nement à !'Escrime et au Pistolet, Lycée 
Condorcet. 

2' Dimanche. - Académie d'Épél', Lycée Condorcet. 
3• .Dimanche. - Société d'Escrime à l 'Epée, Lycée 

Carnot. 

4• Dimanche. - Société d"Encouragcment de !"Es
crime: 

Escrime ~lililaire Pratique, Caserne Bclle
chassn; 

Escrime scolaire. 

Fleuret 

Coupe de France, concours national de Fleuret par 
- équipe et individuel, amateurs (Paris , départe

menls). 
Criterium de Paris, Challenges Gabriel Letainlurier 

cl Gaston Rena1 d (Paris, dépHlements). 

Championaat de France 

Comprenant: 
ChampiornaLs ra r équipe et incliv1ducl (1;• cl 2•sérics 
. U. S. F. S. A. (Paris, dét artemen ls) . 

Championnat intersalles des Armes de France par 
~quipe. 

Concours de l'Académie d'Armes, par équipe mixte 
interrnlles (Paris). 

Championnat intcrocolaire (Parir;). 
Championnat do France des sociétés sportives de 

l'U .S.F.S.A., Challenge Gabriel Letainlurier 
(Paris) . 

Concours des Lycées, Collèges et élablisscmcnls 
del'UniveroiLé de Paris. 

Poule d 'Honneur de l'Escrime Scolaire (Paris). 
Match de la Société de Secours Mutuels des Maitres 

d'Armes (Paris, départements). · 
Concours des candidats au~ Ecoles du Gouverne

ment, Chall enge Gabriel Lc1amtt1rier (Paris). 
Concours interfacultés ( Pam). 

Sabre 

1" Dimanche de chaque mois. - Société d'Enlralne
ment à !'Escrime et au Pislolel, Lycée Condorcet 

Réunions mensuelles de ta société • Le Sabre ». 

Tous les ll:Ja1·dfs el Jeudis. - Réunions de la Contrc
Poiote, à 9 h. du soir, 16, rue de Grammont. 

Grands Assauts publics 

Figaro. - Société d'Entrainement à !'Escrime et au 
Pistolet. - Escri me Francaise. - Prévots ·du 
Cercle d'Anjou. - Prévois de Pari s. - Union 
Artistique. - Cercle d'Anjou. - Contre de 
Quarte. - Ecole d 'Escrime Pratique. - Salie 
llouleau. - Cercle de !'Escrime à l'Epée. -
Société de Secours l.'truluels des l\Iallres d'Armes. 
- Société d'Encouragement de !'Esc.rime. -
Collè'gc Stanislas. 

Pistolet 

4• Dimanche de chaque mois. - Société d'Enlraine
m1rnt à !'Escrime et au Pistolet, S tand Gaslione 
Rcnelte, 

- Riluaions mensucllrs de la société •Le Pistolet 
- Rruoioos de la Soci "té Militaire d'Escrime Pra-

tique (sec tion du Pistolet). 
Tous les Vendredis. - Réunions helJdomadaircs de 

la i'OCiéré « L'A.s~aut au Pistolet ~, à !) bcnres 
du soir, 3i, rue du Colisée. 

Tir 

Réunions des Sociétés de Tir, au fusil de Guerre et 
au revolver. 

Lyon . - Concours de no d'année de la Société de 
Tir de Lyon (fusil de guerre el revolver). 

Maisons-Laffitte. - Concours d"aulomoe toutes 
arme~, revolver d'ordonnance et libre). 

Yersailles. - Concours r ciscrvé aux tireurs des 3 
cantons de Versailles et aux membres de !'Un . 
des Soc. de Tir de France (fusil Gras). 

Viroflay. - Concours pùblic (armes nalionales et 
revolver). · 

Reims. - Tous les samedis à 8 h. 1/! du soir, réu
nion cie !'Association Amicale des Gymnastes et 
Tireurs de Reims. 

Paris. - Tous les j eudis , réunion du Cercle de 
l' UnioJ Amicale des Tireurs, à 1 ·11. du soir, 
fü bis, boulevard Saint-Denis. 

- Réunions mensuelles de la société « Le Fusil de 
Chasse •. 

DÉPARTEMENTS 

Chartres. - Challenge de fleuret Gabriel Letain
turier (interscolaire). 

Etretat. - Grande Semaine d'Épée du Littoral, 
Coupe d"Elretnt. 

Lille. -Tournoi National d'Escrime de l'Académie 
du Nord. 

Meaux. - Poule annuelle du Cercle d1Ernrimc de 
Meaux . . 

Rouen. - Tournoi d'Épée de l•Èpée Normande. 

ÉTRANGER 

Anvers - Championnat d'Épée par équipe du 
Cercle La Concorde. 

Barcelone . - Tournoi d'Escrimc aux trois armes 
pour p rol°csseu rs·. . · 

Londr.es. - Tournoi International de fleuret 
et sallre (o décembl'e 19U5). Tournoi Interna
tional individuel d'Epée. - Concours annuel de 
Fleuret du « Germ:•n Gymnastic Society.» 

Ostende. - Grande Semaiae du Littoral, grand 
Touruoi de Fleuret el d"Epée. 

St-Sébastien. - Grand Assaut International. 

CCalendrier de la ~uinzaine 

PARIS 

16 - Poule à l'épée de la Société "Plume, Crayon 
Épée". , 

·19 - Réunion de la société "!'Escrime a !'Epée", 
à !J h. du matin, Lycée Carnot. 

23 - Réunion des Présidents des sociëtés adhé
rentes a la Société d'Encouragement, it 
5 heures, 10, rue Blanche. 

25 - Poule de ln société "Le Pistolet", à 9 h . 1/2, 
au Tir Gastinne-Reucttc. 

26 - Uéunion, pistolet, de la Société d'Entraînc 
ment .il. !'Escrime et au Pistolet, à 9 h . I /2 
du matin, Stund Gastinne-Rcaette. 

NOVEMBRE 

26 - Rénnio11 de " !"Escrime Militafre Pratique", 
caserne Bellechasse. · 

- Tournoi d'honneur et Championnat cl 'Epée 
dn Club Athlétique de la Société Généi-ale. 

- Challenge Hoche, équipes Cercle Hoche 
contre Cercle de !"Escrime. 

DEPARTEMENTS 
Aix 

21 - Réunion d'escrime de l::i. Société Militaire 
cl'Escrime pratique, XV• région. 
Le Havre 

25 - Assaut du Cercle cl'Escrime du Havre, à 
8 h. 1/2 du soir, salle du Cercle, 75, boule· 
vard de Strasbourg. 

ÉTllANGER 
Anvers 

19 - Poule à l'épée du "Cercle de !'Epée" (salle 
Verbruggc) . 

19 - Séance d'entraînement a.u nccrcle de La 
Concorde", à 3 heures du soir. 

Bruxelles 
2G - Séance d'ontraîucmcmt à la salle Dupont, à 

8 heures du soir . 
2G - Assemblée générale annuelle de la Fédéra

tion Belge des Cercles d'Escrime. à la Ta
. verne du Globe, à 'iO heures 1/2 du matin . 

- Championnat annuel du "CercledesJuniors". 
(Salle Merckx). 

Hambourg 
- Tournoi International de llambourg. 

Documents propriétés de la Fédération Française d'Escrime. 
Documents numérisés grâce à 1'3jde du Centre de Recherche et d'innovation sur le Sport, Université de Lyonl et de la Fédération Internationale d'Escrime. 
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LOUIS d'HURCOURT 
Rédacteur en Chef 

CHRONIQUE 

L'Armée Nouvelle 
CE QU'ELLE PENSE, CE QU'ELLE VEUT ( 1) 

C'est un beau titre qu'a trouvé là, 
Pierre MORTIER . . . . .. 1.es Ar111c1 cl les Coolincs. l' J'.C • d' E · pour son ouvrage, o uc1er tat-maior 
L'ART!. . .... . . . . . l.cs Ar111esel l!Sln>enlÎ-OUS. qui signe le capitaine J ibé, pseudo-
Paul DOLLFUS . ...... Les .\rmr1e1lrsClmmbrcs. nyme transparent d1une des personna-
Pierre LALO . . . . . . . . , Les Armu1 el la !Iusique, lités Jes plus . connues et Jes plus bril

Louis d'HURCOURT ... L:s Armes Cl l'.ll'mce. lantes de l'armée française. 
Le capitaine Jibé était qualifié entre 

Henry LACHENAUD . .. LesArmeselluLiuira1urc. tous pour traiter ce sujet d'une actua-
E. GOMEZ-CARILLO .. . LuArmuhlrmrilellondr. lité et d'un intérêt si puissants, étant 

Georges BREITTMA YER 1,e1 Arm~s el l'llonoeur. 

Théodore COOK . . . , .. 1.es Arme1 en Anglelcm. lui-même ce qu'on pourrait appeler 
un o j fic ter nouveau . 

. Albert FEYERICK. . . .. Les Armc1 en Dclgi1111e, 

Marcel BOULENGER 

Jacques BOULENGER 

KIRCHHOFFER 

Re~é LACROIX. 

J. Joseph RENAUD 

Tout se modifie et se transforme à 
la longue, et surtout dans l'armé~, or
gfJ,nisme qui doit être essentiellement 
actif, souple et perlectible pour pou
voir durer et réellement servir; ma
chine formidable, que Je mouvement 
arr:éJiore et que l'inactivité détruit. 

L'officierdu second Empire robuste, 
at'dent, sabreur, plein de confiance en 

::~::=:;::;;:;;:=:::::::::===========· - - lui et en ses hommes, débrouillard et 

Gaston RENARD 

Willy SULZBACHER 

primesautier, n'était pas un mauvais 
· Nous avons pensé qu'il serait inté- officier, mais Il p·êchait par le manque 

d'instruction technique et surtout par 
Je dédain qu'il était de mode alors d'af
ficher pour toutes les études un peu 
ardue:, pour ce qu'on appelait la pape
rasserie. 

re3sant pour les escrimeurs d'a'loir en 

mains le fascicule de MM. Kirchhoffer 

et H. G. Berger Vers l' Unificatian de 

['Escrime. 

Nous publions in-extenso dans notre 

supplément, cette plaquette qui doit 

paraître le 20 courant. 

La Revue ''. Les Armes " est en 'vente 
le matin, les I or Ct I 5 de chaque ffiOÎS, 

dans les kiosques des grands boulevards, 
·et dans les gares. 

Il fut rem placé après la désastreuse 
surprise de 1870 par un type d'officier 
auquel on ne pouvait reprocher d'être 
ni assez sérieux, ni assez modeste. 

Les exam~ns, les'travaux techniques 
se multiplièrent jusqu'à l'excès. L'offi-

(1) L'ARMÉE ~ou\'ELLll. (a qu'elle pense, cc qu'elle 
JJcrll) par le Capitaine Jrnli, brevèté d'état-majol·. 
....._ I vol. in-18. - Pion et Nourit, éditeurs. Prix 
j fr. \O. 

Documents propriétés de la Fédération Française d'Escrime. 

<leorges BREITTMA YER, Directeul' 

RËOAOTION - ADMINISTRATION - PUBLICITt 
29, rue Notrc-Damc•dc-Nct~arcih, Paris 

Téléphone 159-15 

cier français devint surtout un homme 
d'études 1 l'officier au goût du jour au 
moins. 

Comme on ne peut tout faire à lt1 
fcis et fréquenter en même temps les 
bibliothèques et les champs de ma
nœuvres ou de courses, la ligne 
de notre officier s'altéra d'une façon 
très sensihle · à l'œil. Sa taille de 
guèpe s'arrondit, le pince-nez et mêmè 
les lunettes firent leur apparition sur 
son appareil olfactif, la barbe placide 
et commode remplaça les moustaches 
conquérantes et la barbiche à la royale 
d'allure mousquetaire. . 

A force d'étudier nos revers le moral 
s'affecta aussi, et nous pî1mes voir ce 
phénomène, sacrilège pour ainsi dire, 
l'olficier français doutant de la victoire 

.et reµqnçant à l'offensive. 
L'auteur de l'Armde Nouvelle esl 

d'un type intermédiaire entre les deux, 
ni culotte de peau, ni bureaucrate. 

Physiquement c'est un athlète, ca
valier, escrimeur, fin tireur de pistolet 
rompu en somme à tous les exercices. 
et connu comme tel par tous les sports
men de Paris. 

C'est à ce titre qu'il ·:figura, en ce: 
dernières années, comme la chevillE 
·ouvrière de la plus vaste organisatior 
sportive de l'armée française, excel
lente école de prépartion au comba1 
individuel par l'arme blanche ou. l'armE 
à feu. · · 

Cette vigueur physique se retrou\"E 
naturellement cl.ans les écrits du capi
taine J ibé; et leur donne ce caractèrE 
spé"cial à la nouvelle génération de no: 
officiers, qui sont à Ja fois des homme: 
d'études et de combat. 

Le sous-titre qu'il a donné à sor 
œuvre est significatif: ce que pensE 
l'armée nouvelle, ce qu'elle veuf. 1l y ~ 
là une hardiesse qui n,est pas faite pou1 
déplaire au public moderne. 

Documents numérisés grâee-à--1.!.akle tltt Centt e tle Reehet ehe et tl'ltttt6'\ stiett sttt le Sp61t, Uni'\ Cl sité de b5 uni et de la JKdéï atlon Inkï nationale d'Bsu hue. 
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C'est bien en effet un exposé des 
études et des vœux de ses jeunes ca,.. 
marades qu'a fait le capitaine J ibé. 

Il a traité à fond, avec une compé,,, 
tencc et une indépendance indiscu
tables toutes les questions à l'ordre du 
jour: le haut commandement qu'il 
souhaite rajeuni, partant plus énergi
que, le service d'Etat -major qu'il dé
sire Yoir débarrassé de la paperasse 
administrative pour pouvoir se con
sacrer à l'instrnction et à l'emploi des 
troupes, l::i crise de l'avancement, l'or
ganisation de nos écoles, les grandes 
manœuvres et la possibilité de les rap
procher, sans augmentation de frais, 
des conditions réelles de Ja guerre, et 
jusqu'à l'emploi utile des unités cyclis
tes un peu trop négligées jusqu'à pré
sent. 

Un tel ouvrage, cela va saps dire, ne 
s'_analyse pas en quelques lignes. Cha

l cune des questions traitées doit fo.ire 
1 dans un recueil comme les Armes l'ob
jet d'une étude spéciale, et c'est ams1 
que nous procèderons. 

Mais un des chapitres veut une 
mention toute sp6ciale par son actua
lité, par son urgence, oserais-je dire, 
c'est celui de la comparaison en1re 
l'armée allemande et l'armée française . 

Je ne résiste pas au plaisir d'en citer 
la conclusion réconfortante: 

Jl ressort de cette comparaison rapide 
entre l'armée allemande et la nôtre .qu 'an 
point de vue de l'artillerie et de l'infante
rie, non scu.lemcnt nous n'ayo ns rien ü 
envier à nos voisins de l'Est mais encore 
que n ous avons vis-à-vis d'eux une avance 
assez caractéristique. En cc qui concerne 
la cavalerie, lu question est plus difficile tt 
trancher, mai~: l'on peut affirmer précisé
ment que, s'il y a supéri orité d 'un cùté 
ou de l'autre elle n' est pus des plus n ette
ment marquée. 

An point de Yuc du haut commande
ment, des état~ - majors, des corps d'offi
ciers, tout n'est pas non plus parfait dans 
l'armée allemande, elle trave rse aussi, une 
crise assez inquiétante, plus inquiétante 
que ln nl>tre, car clic a pour origine le 
caractère ml:mc de l'empereur. 

Toutes ces déclarations rassurantes 
sont complétées par celle-ci qui ré
pond à une des plus graves préoccu
pations de l'esprit public français : 
, La force des troupes de premier choc 
sera donc de part et d'autre, sensiblement 
·éq u i va] e 11 Le. 

Nous sommes, d'après l'auteur de 
l'Atmée Nouvelle) supérieurs sur bien 
des points aux Allernands, et égaux à 
eux sur to,us les autres. · 

LES ARMES 

Que pourrait-il donc nous man_
quer? La volonté de vaincre unique
ment, et c'est pourquoi le capitaine 
Jib6 s'écrie en terminant: 

Sui:-toi,lt cessons de nous laisser impres
sionner par des évènements qui datent de 
~ 5 ans; reprenons cette foi, cette confiance 
en nous-mêmes qui, il y a un siècle nous 
ont permis d'affronter l'Europe toute en
tière coalisée contre le drapeau tricolore! 

On ne saurait mieux penser ni mieux 
dire et nous ue pouvons que nous as
socier de tout cœur à cette ferme dé
claration de !'Armée Nouvelle. 

Louis d'Hurcourt. 

ECHOS 
M. le capitaine Lacroix a été nommé 

secrétnire de la Société Militairç d'Escrime 
prntiquc à Paris, en remplacement du ca
pitaine Mordacq obligé de quitter ses 
fonctions en raison dG s.es nombreuses 
occupations. 

Le Comité de la Société Militaire d'Es
crimc Pratique de la XV• région prépare à 
Aix pour le 21 courant une grande réu~ 
nion d'escrime à laquelle sont convi~cs 
toutes les sociétés c\e cette réglpf\, 

De nombreux prix sç ront distribués aux 
vainqueurs. 

La revue Les Annes met à la disposiùon 
des organisateurs de cette fête une pla
q uctte d'argent. 

Le groupement du XV• c;orps çompte 
actuellement 1 ::q. membres; noi,1s espé
rons· voir cc nombr<~ s'augmenter c11corc 
rapidement quand MM. les officiers de la 
H.éservc et de la Territoriale auront été 
autorisés à frôquentcr les salks d'armes 
militaires. 

L 'automobilisme est maintenant en 
grande favi.:ur dans le monde des armes. 

MM. le marquis de Dion, le marquis 
de Chasselo up-Laubat, H. Georges Ber
ger, J. Manlis, René et Georges Thion de 
la Chaume, André Rab cl, Mézières, André 
et Jacques de Neuflize, A. Pallain, H. de 
Rothschild, Marcel Gnucheron, Proppcr, 
Jean Stem, duc Decazes, Dr de Prade!, 
Guyon , Dr Doyen, etc, etc., se rendent 
aux nrnnifcstations d 'cscri!llC dans leurs 
autos. 

11 en est de ml:mc pour le duel. Fini 
le classique landau avec les épées uppa~ 
rentes dans la capote. Le duelodromo de 
Ncuil.ly voit maintenant à sa grille les 
autos déposer comb11ttants, témoins et 
docteurs. 

On se bat vite, on repart de même, le 
blessé y trouve son compte. 

Le t riomphe de l'autQmobik fut le raid 
Montc · Carlo-Nice dans les duels Franco
Italicn. MM. A . Gauthier, Florio , Letain
rnricr et Durandy enlevèrent (t la barbe 
des agents, combattants et témoins et dans 
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une véritable course folle sur cette rotltc 
admin1ple, par la nuit noire, réussirent à 
mettre en lieu sür les adversaires du lcn• 
dc1nain. 

Les sports s'cntr'aident. 

L'Adjuda11t recommence à taquiner les 
escrimeurs chaque semaine, tous les lundi$. 
Toutefois cc n'est plus dans La Pressé, 
comme l'an passé, mals dans l' i11tra11si
geant q Ue le terrible SOUS officier Se liV'te 
à ses accès d'humeur ... et d'esprit: 

Les initiés savent et se disent à l'oreille! 
quéls sont les deux monocles fraternels 
et les deux plumes aiguisées qu'il faut 
imàginer sous cc pseudonyme régimert
taire. 

L e chevalier Pini ne se bat plus. 
Voici la traduction de sa lettre au direc

teur' du Pi1eblQ, 
Monsieur le Directeur, 

J c vous serai profondément reconnais
sant d'insérer dans vos colonnes les lignes 
suivantes : 

Averti par des personnes éminemment 
respectables, que les dQels sont sévère· 
m'ent condamnés par la Sainte Eglise Ca
tholique (cc que j'ignorais), je dt!sirc ma ... 
nifester publiquement que je me repens 
0c:s démarches faites par moi en vue d.'un 
duel qui heureusement n'a p'as eu lieu; 
que je condamne la conduite tenue par 
moi en. cette circonstance, comme Ja coih 
daf!1nc l'Eglise c!Jc-mèrnc, dont jo s1üs k 
fils obéissant et respectueux . .Te fais cons
tater id ma résolution inébranlable de 
réparer le scandale et de me réconcilier 
.avec la Sainte Eglist:, dans la forme qui 
me sera indigude. Et je dçinnç ma parole 
d'honneur de ne pYcndrc jamais part 
don!navant à des combats de ce gonrc, 
interdits p.ar les Jois divines et humaines. 

Veuillez agréer, etc . 
EuoÈNE Pm1. 

Le Diable se fait ermite? 

Dans le dernier numéro des Sports Mo
del'lles il fout lire l'intéressant article de 
M. Bruneau de Laborie sur la Fédération 
des Sociétés d'E;scrime et le Comité bzte1·
national. Il est accompagné des portraits 
de MM. Hébrard de Villeneuve, A. d'Ez
pclctta, de Pontaud et Oudan. 

Aurelio Greco vient de lancer un défi à 
Lucien Mérignac et (t Pini dans un match 
soit au fleuret ou à l 'épée. 

Lucien Mérignac n refusé ayant une 
nipturc de muscle à la jarnbc et Pini ré
pond qu'il se consacre uniquement à l'eu
scignement et renonce aux matches. 

C'est le 22 courant, que sera célébré 
le mariage de M. Pierre Manüs, membre 
du comité de la Société d'Entraîncmcnt à 
!'Esc rime et au Pistolet, avec Mlle Lal
lemand. 

M. Pierre de Coubert in va organiser 
a\'CC le concours de l'Auto; la poule dite 
des dégourdis. 

Il faudra faire successivement des :'!s-
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sâ.uts d'épée, de sabre, de pis'tOlct, de boxe 
et de canne. 

·Sous la rubriq uc • Les Armes et les 
Brevets » nous publierons régulièrement 
la liste de tous les brevets les plus récents 
délivrés tant en France qu'à l'étranger. 

Nous con1mcni;o11s dans cc numt.!ro. 
Rouss1LLON. 

Jf.c' Aérostat 

PROTECTIO~ - DÉFENSE - il\TTAQUE 

Dans l'ordre techniquë, il tte faut 
plùs dire le ballon. Il faut dire l'at!roslal, 
c'est-à~dirè, quelque chose qui flotte 
dans l'air, qui navigùe dans l'air. Plus 
légèr que l'air, c'est le ballon des an
ciennes formùles; plus léger et plus ma· 
niable, c'.est le dirigeable; plus pesant et 
maître de lui, ce sera, le plus lourd que 
l'air. 

Sous leurs divers aspects que peu ... 
vént·ils nous donner, comme protec
tion, comrrle défense et comme attaq lle? 
· Lè ballon captif est désormais, et 
depuis longtemps, un aècessoire utile 
de l'attaque et de la défense. Son ma~ 
tériel spécial a été étudié de façon à 
pouvoir se déplacer, avec une très 
grande ràpidité, d'un poiht à un autre, 
en campagne, quelsquesoientles acci~ 
dents de terrain à franchir. N ôs aéros
tiers sont absolument mahres, non pas 
de leur terrain, mais « du terrain )1 en 
général. 

Nous avons, avec 1e ballon captif, la 
possibilitê 'de faire des signaux som
maires, de donner des ordres, derecon
naîtr:e à distance, des formations de 
troupes, ou dés tràvaux d'approche. 
· Le ballon captif est donc un instru
ment très sérÎeux de protection et de 
défense. Mais il n'est point une arme à 
pl'oprement parler. 

L'arme, actuellement c'est, ce sera 
le dirigeable au sujet duquel d'instruc
tives expériences viennent d'être faites. 
Les résultats ont été intéressants. 

Le dirigeable permet certainement de 
faire des r~connaissances autour d'une 
place forte, et de prendre dans certains 
cas des vues topographiques sommaires 
du terrain. 

On ne saurait négliger aussi ln pùssl~ 
bilité, pour lui, de projetèrdes dxplosifs 
sur certains points. Mais cela est dan
gereux pour l'aérostat. Récemmeht, 
aux Etats-Unis, un dirigeable a sauté 
en essayant, « à haute distance >)de 
torpiller ùn vieux navire mis à l'ancrei 
d.nns un ©hdroit parfaitement déterminé. 

. 
LES ARMES 

La « soute aux explosifs '' d'un diri
geable sera assurément la chose la plus 
dangereuse du monde. Nous n~ vou
lons pas dire, que dans les périodes de 
guerre, on ne trouverait pas des braves 
gens disposés à en être les« soutiers '' 
il n'en manquerait pas 1 

Mais, en tout état de cause, Il sera 
toujours malaisé, du bord d'un diri
geable même bien gouverné de laisser 
tomberun projectile sur un point exac
tement déterminé. Ce problème « au 
point de vue mathém2tique et mécani
que est l> extrêmement compliqué. On 
ne peut pas dire qu'il est insoluble, 
mais il est très difficile à résoudre, 
chose qui, d'ailleurs, ne découragerait 
en rien les vaillants chercheurs de 
« probabilités » et surtout de possi-
bilités. · 

Sans aller jusqu'à semer exactement 
sur les têtes des ennemis les fâcheuses 
dragées que peut emporter un « diri
geable », ce navire aérien aurait) en 
tout état de cause, un autre rôle des 
plus précÎeux pour l'attaque « comme 
arme » passîvc : ce serait d'empêcher 
l'ennemi de dormir». Aucun blocus ne 
sera possible avec quelques « diri
geables » circulant dans l'espace. Les 
assiégeants - s'il en survient encore 
- auraient la hantise du sous-aérien, 
aussi terrible, plus terriblej que n'est 
le sous-marin pour les marins. 

Or, tien n'est plus déprimant au 
monde que cette hantise. Quand on a 
déj.à l'estomac un peu disloqué par les 
fatigues de la guerre maritime ou ter
restre, les petits instants que l'on peut 
consncrer à se refaire; à dormir sont 
précieux. L'idée, la pensée, la terreur 
du « dirigeable n, voltigeant dans les 
ténèbres et semant sa cc poudre de per~ 
linpinpin » sur les Etats-majors, et les 
campements serait le comble de l'affol
lement. 

Tel sera donc. si cela doit se produire 
....... et ne le désirons pas - le rôle pri
mordial du (( dirigeable » d'attaque. 

Les succès des cc dirigeables » , 
suëcès qui soht évidents et méritoires 
n'ont point fait renoncer les « aér'os
tiers )Jà leurs espérances de posséder, 
un jour bu 1' autre, le pfos lourd quel' air, 
le panneau dingeable, sans gaz ii1ilam
mable, sans possibilité d'incendie, à 
«moteur Jifférentield'inertie ».Divers 
principes ont été étudiés dans ce but, et 
il yaeli déjà, des résultats gui ne sont pas 
négligeables : peut-être, dansla rr.pide 
évolution scientifique actuelle, « le 
plus loürd que l'air » trouvera-t-il , tout 
à coup, une forme pratique _: tout 
arrive 1 

:Max de Natlsol.ity 

Documents propriétés de la Fédération Française d'Escrime. 

Il 

JJe Doel de fVL Coltat-Chamo 
1 

Le duel est une chose affreuse, me 
dit M. Coltat-Chamot. Affreuse et 
terrifiante. 

Je crus devoir représenter à mon ex~ 
cellent ami qu'étant donné ses mœurs, 
universellement connues comme paci· 
figues, il n'avait pu se battre en duel, 
et que, par conséquent, il ne pouvait 
parler de cette institution que par oui
dire, et ainsi, risquait de la calomnier. 

- Vous vous trompez, me répon
dit-il. Je me wis battu, voici bien long
temps. Mais jamai~ le souvenir de 
cette journée ne s'effacera de ma 
mémoire. . . Nous avions, aux beaux 
jours de ma jeunesse, quand j' étais 
étudiant à Poitiers, un ami un peu sot. 
Il faut toujours avoir des amis un peu 
sots : ce sont les plus précieux. Il était 
triste, gauche, jouait du violoncelle, 
et ne disait rien sur rien. Telle était sa 
façon de penser. Et il rèvait."aussi de 
conquêtes aristocratiques, parce que 
son âme était pure. Il arriva ce qui 
devait arriver : nous fîmes imprimer 
un petit carton qui lui fut adressé par 
la poste : <1 Mme de Saint-Gal l'invi
tait à venir passer la soirée chez elle. 
On ferait de la musique ». 

« Et Mme de Saint-Gal .était ce 
qu'il y avait de mieux à Poitiers, et 
c'était une bonne vieille dame. Je ne 
sais pas si maintenant vous voyez la 
scène : Je pauvre petit diable, avec 
son grand diable d'instrument, arrivant 
tout seul, chez une vieille dame, qui 
n'attendait personne, et iaisait toùtE! 
seule une patience avant de s'aller 
coucher. Il ne fallut pas une minute 
pour gue la méprise se révélùt. Et ce 
sont des méprises humiliantes pour 
ceux qui en sont victimes. Notre ami 
se fùcha tout roug·e, sortit, chercha 
l'auteur de la plaisanlerie, découvrit 
sans peine que c'était moi. On lui 
expliqua qu'il devait laver cette injure 
dans le sang : il y était tout disposé. l> 

« Je n'ai pas besoin de vous dire, 
que ce duel ne devait lui même être 
qu'une autre plaisanterie. Les pistolets 
n'étaient pas chargés , les témoins 
avaient peine à tenir leur sérieux. Mais 
quand je fus surle terrain que je vis \es 
préparatifs, ces gens qui comptaient 
les pas, et la bouche de l'arme qui 
descendant, descendant, s'arrêtait sur 
moi ..... j'eus la plus grande terreur gue 
j'aie ressentie dans toute ma vie. 
« Après tout me disais-je, si c'était 
vrai, si c'était arrivé, si je mourais, 
tout de mr~me. >> J'aurais voulu être au 
bout du monde. 
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<< Il n'arriva rien du tout, et l'on 
ié1euna mais j'étais encore bien ému, 
:andis que mon adversaire avait l'air 
1'un héros. Quand on fut vers la fin du 
::iéjeuner, on lui !it bien voir qu'il n'en 
avait pas le droit. Il se fâcha. 

Retournons sur le terrain, dit-il. 
Et les choses s'y passeront plus sérieu
sement. 

« A ces mots j'éprouvai - réflé
chissez un peu, c'est bien naturel - la 
plus violente et la plus aveugle colère. 
Pendant dix minutes ce garçon m'avait 
tenu au bout d'une arme par essenc~ 
ridiculement dangereuse, il m'avait 
donné le frisson, la petite mort, et Je 
besoin presque irrésistible de prendre 
mes jambes à mon cou : et il voulait 
recommencer, plus sérieusement ! 

Je pris donc une carafe ·sur la table 
et la lui brisai sur le crâne. Il en prit une 
autre et me cassa le bras_ 

« Vous voyez 1 conclut M. Coltat
Chamot que le duel est une chose 
affreuse. 

- Mais, dis-je, si vous vous étiez 
battus pour d~ vrai, les suites auraient 
peut-être été moins funestes. 
. - Je ne veux point, réplique fer
mement M. Coltat-Chamot, envisager 
cette hypothèse, le duel est une chose 
affreuse. 

Pierre Mille 

LE CULTE D~ L'ÉPtE 
PAll E. GôMEZ-CAllUILLO (1) 

LES ARMES 

Le sA.bre, symbole, de l'homme comme le 
miro.ir est l"emblèmc de la femme, conserve 
de nos jours tout son mystique prestige. 
Dans les églises sinloïques, le peuple le 
vénère. Dans chaque maison, pour si mo" 
deste cl modernisée qu'elle soit, il y a lon
iours un enclroil où brille q uclquc belle 
arme qui, avec sa poignée <l'ivoire, ses in
cruslations de cuivre, sa drngonne de vieux 
cuir et son riche fourreau, est l'objet de la 
vénération fomitlale. 

Il suffit de passer quelques heures dans 
Je Musée du Parc Uyeno pout· se faire une 
idée de l'importance que les Japonais ac
cordent à leurs armes. Dans ces vastes ga
leries, où les trésors artistiques abondent, 
on vcit les plus vénérables kakimonos sans 
cadre el couverts de poussière, les plus 
riches soieries exposées dans les plus hum
bles viLrincs, les lnques les plus somptueu
ses dans les c:ndroils le:i plus obscurs. Mais 
1iasser. à la salle des armes, et tout change. 
Chaque lame d'acier y est placée sur un 
petit autel de satin, chaque fourreau y a 
son écrin de velours. EL ne croyez pas que 
ce soit i1 leurs ornements artistiques ou au 
prestige de lem· histoire que ces armes 
doivent d'avoir obtenu les meilleures places 
du ~1uséc. Les Japonais ont pom· les lames 
d'acier forgé un enthousiasme incom
préhensible pour nous. Autrefois, les ar
muriers étaient considérés aulanL que lrs 
plus nobles seigneurs du royaume. << tes 
lames japonaises - dit Gonse - sont 
incJisculablement les plus belles qu'on ait 
jamais laites au monde, cl celles de Damas 
ou de Tolède, quand elles leur sont compa
rées, paraissent de simples joujoux. » 

En plusieurs occasions, en effet, les col
lcctionncm·s de 'J'okio ont parié qu'un sabre 
quelconque clu xv1c siècie, de Narn, de 
Tokio, ou de Yedo, pouvait coup ~ r d'un 
seul coup un sabre de cavalerie, allemand 
ou fran çais; et chaque fois ils ont gagnl le 

La colère populaire parait calmée. Pcr- pari. Cela explique le prix fabuleux que 
sonne ne ~cmble plus redouter à présent peut atteindre une arme de i:.amouraï . 
ni émeutes, ni guerres civiles, ni tyrannies Donner cinq mille francs pour une lame 
militaires. Les samouraïs ne profértnt plus · seule, sans poignée et sans fourreau, n'est 
fos menaces de mort. Les sabres tradition- pas chose rare . Les chroniques anciennes 
nels ne seront pas tirés de leurs fourreaux nous pnrlenl des armes qui furent envoyées 
fo laque. El mieux vaut qu'H en soit ainsi, par le shogun à Philippe Il d'Espagne 
·e ous l'"sstire ca ·c· l' · b 'll comme de c:ltoses merveilleuses. « C'étaient 1 v ,, ; r, 1 1, arme qui r1 e 
rn soleil ne· retourne {t sa gnîne qu'après les œuvres maitresses <le !'.incomparable 
woir satisfoit complèLemcnL sa soif de sang. Miotsl.Jiu )) disent-clics. Et la lég·cndc 
Une loi féodale de la province de Lalzuma ajoule qu'une de ces armes avaitéLécssayéc 
lit : « Si un homme, en public, pour par le grand d<ümio lui-même qui<< ù'un, 
luelque motif que ce soit, tire son épée seul coup, en avait coupé les tètes de dwx 
:ontre quelqu'un, il ne la remettra au four- cad.wres frais ... D'autre:; lames, signées 
eau qu'après avoir tué son adversaire en par la tlynastie des Golo, passent pour avoir 
ombat loyal. » Ceci n'est plus aujour- coupé par le milieu dP.s guerriers rcvùLus 
, . · de leurs armures. i hm une 101 écrite, mais n'en continue 
•as moins d'ètre scrupuleusement observé. Dans cc pays où l'étiquette est une reli-

gion, le sabre a un protocole plus com-

(1 ) Parti pour le .Japon nu début de la guerre, 
1otrc cnmarntlc Gomez~C:irri!Jo vient de rentrer 

l'nris. 

pliqué et plus strict que celui du sceptre. 
Porter la main il la poignée en présence de 
qucl<1u'nn équivaut à une provocation ; 

placer sou arme par terre la pointe <lirigée 
-.ers une personne, c'est une mortelle or
JCusc·; avant d'enlever son sabre du ceinlu
ron il fout en demander l'autorisation mix 
présents; celui 11ni entre cher. un de ses 
amis l'épée nu coté est considéré comme 
voulant rom prc les liens de l'amitié : :'t 
chaque porte se trouve un serviteur auquel 
le gentilhomme doit remetlrn son arme, la 
poignée entourée d'un mouchoir de soie 
}Jlanche; mclLre son sabre à sn droite, 
c'est signe que l'on craint d'être atlaqué ; 
monlrer une lame nue, sans ~· avoil' ~lé 
invité, c'est faire preu l'e de mauvaise éd u
cation. Et cela qui peut foire sourire au 
loin, a faiL verset; ici beaucoup de sang. 
A ce sujet, on trouve ùans Jes Relations da 
Pl'rls1citmt de la Socié/I! Hrillandaise pu
bliées par Melcbisedcch it la fin du xvuc 
siècle, une anecdote significalive. Deux 
gentilshommes se rencontrèrent dans l'es
calier du palais shogunal. Lorsqu'ils pas
sèrent l'un près de l'autre, leurs épées s'en
trechoquèrent. 

L'un d'eux s'al'rùta sur le champ et 
questionna l'autre qui lui répondit fort 
cout·LoisemenL que cela avait élé l'effet du 
hasard. << D'ailleurs, njouta-L-il, nos épées 
se valent et aucune n'a eu h souffrir de ce 
contact imolontafre ». Son interlocuteur 
reprit: K Mon épée n'est pas seulement 
égale, mais supérieure ù toutes les autres. 
.le le prouverai de suite ll. EL la sortant, il 
s'en ouvrit le \'entre. L'aulrc gentilhomme 
qui avait promi~ au shogun d'aller le visi
ter, continu.a son chemin; mais au retour, 
il s'arrêta à l'endroit où son rival élait 
mort peu auparavant, cl s'arracha lui 
aussi les entrailles en disant« Mon épée ne 
peut pas permettre qu'on la croie inf'é
~ieure à celle de qui que ce ::;oit, mol't ou 
vivant ». 

Dans les poèmes nnliques, dans les 
drames populaires, dans les prières sintoï
ques, dans tout cc qui l'Cllèle l'àme popu
lairl3, le sabre apparaît comme un suprême 
symbole de loyauté, de hravom~c, de no
blesse, d'élég·ance, de · vcrlu. ci Celui qui 
oublie son épée - diL un aphorisme <lu 
shogun Yoyas - oubliera aussi son hon
neur! :» Et les lég·endes parlent de pauvres 
capitaines tombés dans le malheur et qui, 
après avoir perdu Jeurs richesses, apres 
aroir mendié, après avoir volé même, meu
rent de f'aim sans se séparer de leur sabre. 
Le sabre est le dernier refuge de l'lwnneur. 
Quand on ne conserve plus aucune illusion, 
quand on a perdu tout espoir, quand la 
vie même paraît méprisable, la lame 
d'acier, brillante et orgueilleuse, conserve 
encoec tout son prestig·e. 

Les plus vils laquais s'inclinent devnnt 
sa splendeur. Innombrables sont les bis
Loires qui le prouvent. Et on peut voir, 
parfois, un homme vètu de haillons frap
per à la porte d'une demeure scigneurialo 
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et demrmder aux valets qu'on le conduise 
dovanl le daïmio. Les vrilcts , d'ahol'd, sou
rient dé(iaigrieusemcnt; mai s quanti ils 
s'aper~:oi \'e nt que le rnisél'üble yfaitciü• 
porte au cùté une épée vénéraJJJe, de celles 
qu'on ne peut pas confondre avec Li fie ai'niè 
vulgriü•e, ils s'incliheuL dev:trlt sil i>al1vJ·cté 
et obéissent tl sa niisl~t·e. 

Aptés cela, on cornpreu<l que ics arti~tcs 
les plus émi11enls, iès ciseleur~ les plus té
lèbr·es co11s:ici·eht leur vie entiôrc ii ciw
l ~r urie si1nple poigriee ùc eu ivre . 

E. Gônle21-Carrillo. 

~Oct-·~---~ 

t)e la Gttitlqoe 

Les esèritnours sont charninnls, polis, 
cumpltüs<111tti, mr(ris ,allègi·os, fils dévoué~ 
et tit0yetis fJaisfüles le plus souvent. ~lhl
hou'1·cüsciDeflt une légère faiblesse gàte ces 
belles qualités, une défaillance, nn rien : 
ils sofü un peu, uh tout petit peit gfll~ux, 
voilà. Oh, pttS )Jeaucoup, bien sùr. On ne 
les voit rti ttemblùtler, ni bégayer, ni ba
ver, ni radoter lL l'excès. Non, leur manie 
est innocente cl douce: ils veulent qü'on 
les loue, rien do plus, mais qu'on les loue 
sans trèvo et sans rneshrc; im'.lts <l'allleuh; 
à rendre ces louahgcs avec exacliLuùe, 
sinon avec usure. lis veulent quo l'écl10 
leur réponde tonjours : « Brigadier, vous 
aYez raiso1i ... >>même si, comµic ùuns l'im
mortelle chanson, ils n'ont fa[t que trou
bler le silence du so ir par une rnmancc 
saris paroles. Ils veulent <JII'on lcnr dise 
conlinucllcment : i< Brnvo ! Parfait l ftc
mal'quable ! )) Et ils se le rôpétcraicnt 
plutùL cinq cents fois ù eux-mêmes, devant 
une g-lacc, que de ne pas l'entendre. C'es t 
le gàtismc lauuatif, l'une des variétés les 
moins ùégoùlanles assurément, mais pcut
ètre l'une de:-; plus incurables, Lélas ! de la 
névrusc conlcmporaine. 

La cause de celle infirmilé remonte u·ès 
loin. Ceux des escrimeurs qui, comme 
moi, n'ont ùéj~t presque plus de cheveux, 
ceux-là n'ont qu'à rappeler leurs sovvc
nirs : ils ont encore connu Alfonso, vu 
tirer Louis Mérignac en pleine forme, in
tel'vie\1·é de \•icillcs gloires, approché d0 
prm:tigicux débris. Et tous ces Jlcurets 11 1~
roïqucs leur ont répélé ù l'emie : (~Do mon 
temps jeune homme, on travaillait davan
tüg·c et l'ori faisait mieux. (Pttl'bleu ! com
ment 'démontrer le conlrairc? .. . ) Les 
esr.l'inielirs étaient moins nomhrenx et 
plus forts . . Ils se réu11issaic11t parfois en 
<l es p ' Lites sallcis , el Liraient là sa 11s appr~ts 
les uns contre les aul.rcs. Aillsi Cl]reut lieu 
<le grands et historiques assauts. » 

Snn~ doute. Mais eu cc temps-lit aussi 

LES ARMES. 

toutes le3 rencontres ~e ùispulaient au 
Heu rct, sport Yaguc et inystfricux s'il en 
fut ja1nais; et cliac1ue coinlwl.laut renlruit 
au log·is avcr; l'inélJraulalJle couviclwn 
ù'avoir éerusé ~ou adversaire; el comme 
on ne comiJlait pas oJ'füiellernent les coups, 
comme il n'y avait pas alors de presse 
spoi'LiYC, aucun résull.al ne s'eusnivai1.; si 
bicu l]Ue èinqt1anlc il cent tireurs passaient 
eiisetn!Jle pour la « première lame de 
Paris. » 

A peine savail-on rrn;me ce que c'était 
quo le sport. Le cLéLil.' reporter qui se fi\t 
permis de blùmer tel ou lcl tireur, ml~mc 
aussi uiscrelemerll que possible, CÎll clé
cL.alné conLre lui des lern11ètcs d'indigna
tions el de rnépris: cl son dlroclellr, ému 
pur un lel mouyemcnt d'opinion, l'eùl: hcl 
cl bien pl'Îé de ne ,iamais plus fr:rnd1i1· le 
seui l de la salle de rédaction. Aussi les 
formules ù'ad miration, les g'ioussemcn ts 
de plaisir et les lrnnsports d'enthousiasme 
sont-ils dc1·cn11s comme u11e traditi Jn ::;a
créc, en journalisme, dès qu'il s':q.1,it 
<l'escrime. Et vous connaissez tous les cli
cl1és, depuis « le noble al't des armes )) 
jusqu'au c< nrngniHque brio du proJ'cssem· >>, 

ou nu « merl'eÎlleux entrain d(} l'amateur», 
etc., etc ... ,iu squ'ù l'écœurement iinal du 
lecteur, quoi! 
. Or, depuis cinquante ans, et malgn~ les 
immenses pr·ogrès ùu sport e:t de respril 
sporlil', rnalgTélcs r,oncours et lesclwmpion
nn ls, mnlgré l'avènement de l'épt~~c, malgré 
t.out, la critique n'a pas fait beaucoup <le 
progrès. C'cstello qui a rendu les escrimeurs 
tout doucement gùlcux en leur répétant in
Iatigahl1~ ment, comnie Pandore : « Bravo ! 
Parfait! Uni, oui, ]Ji en Liru, bel as::;mtt, rai
son, vous avez raiso11, l.1rjgad[c1'. .... )l Et 
elle continue, celle vieille rée de cl'ltiq11c, 
elle con Li11uc ..... 

Tùchons ù'ètrejuste, cependant. Uu mou
vemcu l assc:r. scnsihle se dessine tù cl. l:'t en 
faveur de l'indépendance et do la sévérité 
(lisez : ju:-;Lice) clans li!S compt·s-r1~11d11s 
d'assa11l.s. 'llenë Lacroix ne se gène t;w"re 
assurément pour dire parf'ois: « llrigadier, 
vous n.vez tiré comme un coflre. )) Mais il 
prend encore bien des précautions. ErJlin, 
soyons indulgent pour cc Hené, qui u'cst 
lui-môme <pie trop philosophe : peut-ètre 
:e montrcrn-L-il dénnilil'Cmenl terrible celle 
année; $Oil directeur, mieux avisé r1ue la nt 
d'autres, le J11i permet. 

\Villy St1!zl.1nclmr es1.animédesmeille111·es 
intentions. Tou le rois il a Lrnp d'amis. EL 
puis un scepticisme ::lffligeant, des mol
lesses, des paresses. Et puis on lui roB·ne 
se:-; papiers, aux Spoi·ts. Uien qne l'escrime 
ne rapporte :mcune publicité, lllrnrubriqne 
vil'a11le et biu11 lr· 11u o attirn pins d'un lei:
teu1· el donne du Ion it un jo11rnal ile :-;porl 
lr.s d ireclcurs ont tort de 1rn pas le com-
1n·endrc. 
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Tilomcguox rayonne de la sympathie . 
~011 :lme est nrdonte et ses j11gcments in
co rrupl1hles. Le malhe11r, c'est qu'il se 
trou\'e sujl'L ù des cnthou:ia~mcs roma
m·sqt1cs et uéCUllL'.Cl'laD[S. Jl a loujours Ull 1 

peu 1:air de parle!' escrime en al exandrins, 
èü qui osL plus l!iiivrant que persuasif'. 

Brnneau de Lal.Jori e n'use pas, lui , ùu 
Yct·s alcxan<lriu. li prélëre la 11oble période 
Ol'aloire, qu'il to111·11c a merveiJJe. Pourtant 
il aimel'ait mieux mourir, 11élas 1 que de 
s'arracher nn soUl'i t·e ou uu mouyemcnt 
d'humenr. Ses brefs acadérniqt•es jugent 
moins qu ils ne rn e11tionncnt. J1 a l'amour 
de l'escrime, et 1'011 ue lJadinc ptt.s al'CC 
l'amour. 

Loui:-; PciTée est 1111 épicurien qui s'est 
jul'é <le faire fortune: si. bien qu' il n'acco rde 
iL l'cscrinw que les minnlcs pendant les-
11ucJleg il lui csL ahsolllmonl impossible de 
conclure <les aff':1ires. Seigneur! faiLcs qu'il 
soil rapidement mil lionnaire, et" rendez-le 
nous! 

Le gérn~1·al d'llurcourl s'alianùo111w IJLICl
qu cJ'ois à ues colères el ~t des arnert11mc~ 
qui ltÛ font l1011ncur. Mais i l écriL dans fo 
Temps, qui ne lui donne pas heauco11p de 
):llace. Si bien que le général csl inlormiltcnl. 

Voulquin se contente dcjeler négligem~ 
ment ses jugements dans la Libre Parole, 
ainsi que dos pensées su i· LllhJ page d'ah 
Jiurn. Emi le,\ nùré ..... 

ll y a hien l'inconnu du Cri de Paris 
qui hoL1spille un peu le monde 01't l'on fer
raille, et puis crwo1·c l'Adj11dant toujours 
ÎITilé. Mais ces pamphlétaires se couvrent 
ÙP voile d'un lùchc anonymat. 

IJrefla prcss1J presque .toute entière, soit 
par scep ticisme, :;u[t par cspril lyriqu e, soi t 
par i11 si~p1ifia111:1;, :-;o il. par l1:gfrr.L1", :-;oit par 
nwjeslé, soit par ord rc des di recteurs de 
jour11aux, soit pal' habitude inv!\térée ou 
dél:ml. d'aisance dans le maniement de la 
la11guc lhmraise, l:t pl'esse ne 1·1.·11<l uulle
mcnl. ;'1 l' escrime le:-; senices q11'elie lui. 
d~\'l'ait rendl'c . Ali lien de fo .ire aiu~i k s 
joueurs de flùle et de toujours d1a11te1· 
«Hosanna! Alleluia! Bravo! Gloireù tous! l>, 

il ser:iil plus utile ùe censurer ,·ertemcnt 
les mauvais jeux el les tireurs bouffons. 
Que diaJJle ! Cc n'esL pas un sacel'doce qno 
de mon Ler sur une pla11cl1c d'as.':'aul pulJI ic! 
El con ~ iuércr les comlJal.tanLs comme ues 
dres dil'in~ donL on ne :-;au1·aiL m1~dirl' s;ins 
inconl'euance. cela vaut de Le11ii· JJULLI' ,, la~ 
bous)) cl ~acn'.~s les d1e\';H1x qui p1'1 ',11rt1 •111. 

part ù une co11r~e d'Aul e11il, on les liq 111111 1·~ . 
qui lutlenL a11 1'élodrom1~. ~e gêne-1.-ou 
pour les apprécier, ceux.-l~t ·/Le sporl. es l 
trop enlrÜ dans les mœu rs aujou rd' 1111 i d 

trop séricu:::('llleJlL Lrailé partout, cela J;1 i t 
pilil: de l'Oir qu 'en cscri111 e :-;1:tilc on }lôts ~1! 
la 1·ie il Loul glori li er avec 1111 g:Hisuw ai
mable cl imc comtoise niaiserie. lf11 
iion1111e qui Lire de\·ant Lill(; a;::::i:ot;111ce, ui'i 
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cinc cc soit, devient 1111 « homme pulJlic », 
un numéro. Le Ci a « cocl101111é ll son as
snul, il a été bn.Uu par le 7, hnllu, vilain et 
m1~conlenL. Eh bien, il faut le di1·e. Le û. 
n'arait qu'à travailler. Quoi de plus inso
lent que de nous inriler, de nous déranger,· 

1 tle se ·produire v;milcusemenL sous nos yeux 
cl de nous offrir lù Je plu~ piteux specta
cle'? Recevez doue ju8temenL u11e mau
vaise presse, impudent numéro G, et allez 
foire du plastron. 

l\Iais bien mieux. je voudrais qu'on 
n'épargnùl même pas le « sein)) des l"o
mités. Oh, ce sein! De quelle vénération 
dt\risoire on l'c11toure, ce vie11x sein! .Il s'y 
débile cl s'y commet pourtant de flèrcs 
sottises. Allez, je mus CHleuds: on trouve 
dans les Co111ilés tous les monsig·nors, car
dinaux et pnpcs de l'escrime ... EL aprè~~ '! 
Pour ètrc prnféréc pat' une moustache 
grise, une bonrJe n'en devient pas moins 
sarnurcn·e·, nu conlrnirc. Perdez le res
pect, mes chers confrùre:;, et ne craignez 
pas l'ép igramme. Nons sommes en France. 

On pcuL loul dire. Il n'y faut c1uc ce 
qu'on 11omme la manic~ 1·e. Et la manière, 
c'est en somme un sourire et heanconp de 
bonne lnun~ur, Yoili\ tout. Est-cc doue si 
labol'ieux, un sourire? Messieurs les chro
niqueu1•s, donnez-vous un peu d'air, dé
grafez \'OS grands faux-cols ù la Monsieur 
Tllicrs, craignei comme peste le gâtisme 
lnudalif' el soyez, au contraire, ironiques, 
tul'liulcnts, spirituels et implacables. Il 
font décourager les mauvais tireurs et sur
tout les ti1·curs ridicules. Darne ! vous 
n'anrcz pns le Le111ps de cbùmer ... 

Marcel Boulenger. 

~'J;)3CRIM,E DE ~OMBAT 

LES ARMES 

lente querelle, entre Richard-Cœur- école du jeu de fleuret, chevaleresque, 
de-Lion et Guillaume des Barres. élégant et badin, expurgée des révé-

Quand le duel à outrance cesse de rences, des floritures archaïques avait 
se présenter sous la forme d'un juge- prévalucheznous. L'escrime avaitcon
ment solennel c'est un. sport qui le servé les caractéristiques de son an
remplace. On se bat toujours, et plus cienne célébrité sans qu'on songeât à 
que jamais, seulement c'est par plaisir l'accuser de jouer un rôle inutile, d'être 
et pour exercer son adresse, entretenir artificielle et de manquer de virilité. 
son courag-e et briller parmi les plus Des esprits ardents et corn batifs se 
forts. C'est alors que la science ita- sont rencontrés qui mirent en avant la 
Jiennede l'escrime, pour répondre aux formule nouvelle dune escrime utili
nécessités du moment s'acclimate en taire et pratique s'écartant moins des 
France. De s3.vants maîtres la démon- réalités du combat. Le mot d'ordre est 
trent, des traités surgissent et font celui-ci : abandonner le fleuret, jouet 

. autorité, de prétendues bottes secrètes enfantin, pour l'épée, arme véritable; 
- dont, depuis longtemps il est fait répudier l'enseignement conventionnel 
justice - sont enseignées. Mais cet art et puéril du premier pour se consacrer 
subtil de l'escrime, était, dans la con- exclusivement à l'étude du second si 
ceptiun des anciens nobles, si peu fertile en ressources positives. En d'au
conforme aux règles de la valeur indi- tres termes : renoncer au jeu pour la 
viduelle qu'on avait accoutumé de guerre, fuir le passe-temps agréable 
déployer dans le combat, que la répu- qui n'a d'autre but que le plaisir de dé
lation de bien escrimer, loin d'être un velopper certaines qualités de coup 
mérite reconnu, passait pour injurieuse d'œil,de jugement ,d'adresse et de pré
et qu'il fallut l'exemple des rois, pour cision, pour se préparer ardemment au 
Jaire accepter par les plus rétifs, cette duel. Mais si le duel est appelé à dispa
<< milice de l'épée n. Henri II, rap- raître comme nous le souhaitons, est
porte Brantôme, excellait à << tirer des ce bien le moyen de hâter sa fin que de 
armes qu'il avait bien en main, et trop rêver la perfection d'un art destiné à Je 
pour M. de Bouccard, son écuyer, au- si bien servir? N'est-ce pas au con
que! il creva l'œil. .. dont il lui en de- traire lui insuffler une vie nouvelle que 
manda pardon, car c'était un fort bon- d'exalter l'école de combat au détri
nête et brave gentilhomme. , ment de l'autre et de former, au lieu 

Ainsi l'escrime, d'abord simple jeu, d'escrimeurs pacifiques, de duellistes 
reste longtemps purement sportive, impénitents? 
même en servant à satisfaire Je goût du On m'objectera que, suivant un 
duel, et ne s'introduit dans le combat commun sentiment, la vraie façon d'é
sérieux que contre le gré des corn- viter les querelles et les duels qui en 
battants. · sont la conséqueuce, c'est de devenir 

Vient une époque oli, dans les salles redoutable en escrime de combat. On 
d'armes, s'écartant de la pratique et écarte ainsi sans doute, les provoca
repoussant toute idée ~d'analogie avec teurs, mais cela n'empêche pas de 
la bataille à main armée, on donne à la provoquer soi-même, et c'est une re
théorie plus d'importance, on ne songe marque à faire que, tout tireur un peu 
plus qu'à l'exercice du doigté, à déve- fort à l'épée veut avoir son duel, bap-

Démocrite a dit que la meilleure lopper la finesse et la gràce qui, dans tême du fer qui lui sert de consécra
manière de philosopher est de se mo- une rencontre, seraient de peu de se- tion et, même en cas de fortune con
quer des philosophes. Ne pourrait-on cours, mais qu'on cultive sans arrière- traire, lui assigne une place au premier 
dire de même que la meilleure manière pensée., comme un art aimable et char- rang. · 
d'escrimer est de se moquer des escri- mant. Ce sont les beaux jours de l'école Mais quand le duel sera rendu plus 
meurs? J'en tomberais volontiers d'ac- du fleuret, d'abord fleuret lourd, puis, rare, grâce à la création des jurys 
cord, si, par se moquer on entendait se de plus en plus, fleuret léger dont la d'honneur que ne cesse de réclamer 
livrer à la science des armes sans s'oc- délicatesse de structure s'exagère au mon sage et vaillant ami M. Letain..; 
cuper des querelles d'écoles, sans point d'amener, dans l'art, l'artifice et turier-Fradin, quand surtout viendra 
s'inféoder aux méthodes nouvelles, et la convention maniérée. La révérence Je jour où cette coutume surannée sera 
sans suivre de trop près les révolution- accompagnant la mise en garde, le sa- définitivement abolie, quelle figure, je 
naires et les novateurs. · lut du chapeau, les pas de danse et le demande, feront les escrimeurs de 

L'escrime et le duel, qui se trouve toute cette mimique affectée dont l'es- combat qui survivront à l'institution 
lié à elle par une lâcheuse tradition, crime s'embarrassait, ont contribué déchue? . Car, au train dont vont les 
sont , dans notre pays, d'antiques pas- largement peut-être à la décadence, choses, en un lemps prochain, s'il ne 
sions. Les duels par jeu et par ébatte- quand, au siècle suivant, l'art des ar- se produit pas de réaction contre la 
ment, aux temps anciens, dégénèrent mes,au grand chagrin du maître Danet, méthode pratique et utilitaire,l'escrime 
souvent en combat sérieux, tant était était presque Lombé dans l'oubli. du fleuret aura vécu. 
grand dans les esprits excitables, le 
dédain de la mort. Une escrime badine; 
avec des roseaux, se change en vio- Jusqu'en ces dernières années, cette 

* 
~ 'f. 

Les Anglais, chez qui le duel n'existe 
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plus, se sont vite assimilés le jeu 
d'épée dont le caractère de vigueur 
et de décision leur offrait un sport 
convenant à merveille à leur tempéra
ment et où trouvaient à s'exercer leur$ 
qualités d'endurance et d'énergie. 
C'est de nous qu'ils l'ont appris. Ils 
s'y livrent avec la même âpreté qu'ils 
mettent à leurs assauts de boxe. Il y a 
dix ans à peine, on ne connaissait 
guère à Londres, dans les salles en 
vue, que l'enseignement du fleuret; 
l'épée n'y paraissait qu'exceptionnelle
ment, et sans méthode autorisée. Les 
descendants et les successeurs d'An
gelo, les Bertrand père et fils, les titu
laires du professorat au Fencing Club, 
et d'autres maîtres plus récemment 
établis. tous tenaient école de ffeuret. 
Avec leur patience et leur talent, rare
ment ils arrivèrent à donner à l 'escri
meur auglais la finesse, la souplesse, la 
légèreté de main qui lui manquait. En
tre les doigts des élèves les mieux di
rigés, cette petite lame flexible, au 
lieu de s'insinuer avec subtilité, pres
que toujours a frappé violemment. La 
lame rigide et brutale de l'épée les 
mettait plus à l'aise et dès qu'apparut 
cet te escrime nouvelle pour eux, ils 
s'empressèrent de l'adopter. 

Il a suffi, pour amener cette facile 
et prompte résolution, d'une visite à 
Londres de quelques bons épéïstes en 
renom chez nous. Ils sont venus, se 
sont montrés, ont vaincu, je veux dire 
que leur triomphe fut de laisser der
rière eux le germe d'un enseignement 
qui devait être fécond en résultats. 
J'ai été témoin du mouvement. Il fut 
rapideetcomplet.Dans toutes les salles 
on délaissa le fleuret pour l'épée, des 
clubs se fondèrent, dont un significatif, 
l' Epée-Club, est devenu prospère. Les 
aimables membres qui le composent et 
dont je fus, un temps, le collègue, ont 
acquis en poules, un savoir-faire qui les 
classe dans les épreuves de concours. 

Cet engouement de nos voisins 
pour l'épée, diffère du nôtre essentiel
lement. Chez nous il est né de cette 
idée que l'escrime doit êtr~ une prépa
r'ation au .duel ; chez eux il a pour 
cause simplement un goût sportif pour 
tout exercice plus violent que délicat. 
Il est explicable et naturel qu'une 
science toute française qu'ils tenaient 
de nous et qui, sous sa première forme 
ne leur donnait que :de médiocres ré
sultats, ait produit avec avantage sous 
ùne autre forme plus en rapports avec 
leurs moyens une aussi rapide trans
formation. 

Bonne pour nos amis les Anglais, 
l'escrime à l'épée serait donc mau
vaise pour nous. Est-ce la conclusion 

tES ARMES 

qu'il faut tirer de ces réflexions peut
être un peu chagrines? En · aucune 
façon, mais on veut modifier l'art des 
armes au point d'adopter une escrime 
unique (ou unifiée) faite de je ne sais 
quel compromis entre les deux écoles, 
et qui tendrait à faire à peu près table 
rase de celle dont, en France, nous 
devons avoir à cœur de respecter la 
tradition. N'est-ce pas aller un peu 
loin? 

Qu'on y prenne garde : répudier 
l'arme inoffensive et charmante · au 
profit exclusif de l'autre, sous prétexte 
que celle-ci, seule, «prépare au duel'> 
serait proprement, à la manière des 
maîtres ferrailleurs d'autrefois. vouloir 
enseigner l'art de tuer. 

Atalone. 
--------«ltll>--------
LES RÉCENTS PROGRÈS 

DE L'ARTILLERIE FRANCAISE 

Nous pouvons, sans divulgue!' les se
crets de la défense nationale, faire con
naitre à nos lecteurs les récents perfec
tionnements apportés à nos pièces de gros 
calibre, de siège et de c6te. Ces pièces 
sont toutes très bonnes pour le tir; leur 
seul défaut était de se prêter diffiçilement 
à un feu rapide. 
· Les travaux du· colonel Jouandeau ont 
eu pour effet de quintupler la vitesse du 
tir de ces canons, particulièrement du ca
non de 270 m/m. Ce merveilleux résultat 
est obtenu au moyen de quelques trans
formations simples et peu cotîteuses, pou
vant être exécutés sur place, sans exiger 
l'envoi de la pièce dans un atelier. 

Ces transformations comprennent en
tre autres un mécanisme de récupération, 
qui utilise le recul de la pièce au moment 
du départ d'un coup pour amener auto
matiquement à sa position de chargement 
le projectile du coup suivant; comme ces 
obus pèsent plus de 200 kilog., il est fa
cile de comprendre l 'intérêt que présente 
leur soulèvement automatique. 

La rotation de la lourde pièce autour 
de ses tourillons était pénible et longue: 
le colonel J ouandeau a remédié à cet in
convénient en suspendant la pièce sur des 
couteaux pendant le pointage et le char
gement. 

Enfin un repère spécial de pointage: en 
hauteur permet de gagner un temps con
sidérable pour la durée du pointage. 

Avant la transformation, k service de 
cette piGce comportait une douzaine 
d'hommes et l 'on n 'anivait pas à tirer un 
coup toutes les 5 minutes; au contraire, 
la pièce transformée peut être manœuvrée 
par un seul homme et 011 arrive à la vitesse 
de plusieurs coups par minute. · 

Nous sommes évidemment obligés à la 
plus grande réserve sur un sujet ~i bnî
lant; aussi ne s'étonner a-t-on pas de ce 
que .les explications précédentes ont été à 
dessein maintenues dans le vague; ce que 
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nous en avons dit permettra pourtant à 
chacun de se rendre compte que notre 
artillerie se maintient à la hauteur de la 
renommée qu 'elle s'est acquise à juste 
titre. 

Un.mot sur la nouvelle pièce de 240 m/m 
à tir rapide, qui a été expérimentee récem
ment en présence du ministre de la guerre 
à la batterie de la Hève, au Havre, et dont 
deux individus ont essayé de surprendre le 
mécanisme en la photographiant pendant 
la nuit. 

Cette pièce réalise sur celle qu'elle va 
remplacer tous les avantages que présente 
le nouveau matériel de campagne de 
75 111/m sur l'ancien canon de Bange de 
90 m/m. 

Elle comporte une jaquette et le fameux 
frein hydropneumatique que, malgré leurs 
persévérants efforts, nos ennemis n'ont pas 
encore réussi à copier; des appareils de 
pointage rapide, un mécanisme de culasse 
perfectionné et un appareil de chargement 
automatique complètent ce canon dont un 
séul remplace çomme puissance deux 
batteries des anciennes pièces. 

La grosse difficulté est sa mise en place 
dans les forts; car il est nécessairement 
très lourd, et le problème consistant à le 
hisser jusqu'à son emplacement et à l'y 
installer est plein de difficultés de toutes 
sortes, que nos bràv.es artilleurs arrivent à 
vaincre, bien entendu, mais non sans peine. 

L'Arti ____ .._ ... ___ ~--
Les Armes el les 1 n\1en lions nouvelles 

11 n'est peut-être pas une seule branche 
de l'industrie où les inventions soient plns 
nombreuses et plus intéressantes que celle 
de la fabrication des armes de toute na
ture : fusils, canon:;, projectiles, fusées, 
sabres, épées, etc. 

Aussi croyons-nous être particulièrement 
agréables à tous nos lecteurs en leur an
nonçant que nous avons organisé un ser
vice spécial chargé d'étudier les nouvelles 
inventions, surtout celles qui parai~sent à 
l'étranger, et de les analyser pour notre 
revue. Ces premiers articles paraîtront dès 
le prochain numéro. . 

En même temps nous informons nos 
lecteurs que nous nous sommes assuré le 
concours d'un Ingénieur-Conseil en ma
tière de Propriété Industrielle, dont la com.1 
pétencc est hors de doute, et qui se tiendra 
toujours à la disposition de nos lecteurs 
pour leur fournir Lous les renseignements 
ou toutes les consultations dont ils poµr
raient avoir besoin, et pour les conseiller 
s'ils ont eux-mèmes fait une invention. 
Pour nos abonnés, ces renseignements, 
consultations et conseils seront donnés à 
titre absolument gtacieux et sans aucun 
f1·ais. 
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Les firmes -et les Brevets 

Sous cetLe rubrique nous publierons 
régulièrement la liste de tous les brevets 
les phis rêceiits délivr~s tant en France 
qu 1à 1 'Ètrririgd. 

r • .fo-evets fraiu;ais 
N~ 355. 366. - par ia Sodété Bcirrn et 

KAHLER, poiii· dÎsposîtif pour empêcher 
les gaz d'c:Xplosion de pénétrer dans l'en
cêinte ll11h'1edialè ehtbt1taD.t les pièces. 

N• 355.8)3. - phr LEFEVRE (M.), poni· 
nouveau pï·ojcttl.le. . · 

N• 355.996. - par la Société BETHLEHEM 
STEEL co~rl'ANY, pour dipositif de niise 
de feu. . . 

N• 356.158. - par )a Sodéi:ci Auon):nic 
FRIED, KRui~P, A1n1ENGES,c;;Li- Sc.EiAFT, 
pour système de fixlù~on des_ bouë1~crs 
pour pièces d'artillerie montées sur roücs 
dans lesquelles un boi1clier protectelii· 
rigide s'étend sur toltte la largeur de 
Pespace compris entre· les roues. 

Fleuret) Epée, Escrime 
PAR L.. LAVAUDEN 

La quei'clle ~es éptllstes 7,t. cle,s fkbrëttis
tcs semble al1JOtird'hui entrer dans une 
phase de eouciliation. Pour gui se sou
vient de la violence des polémiques sou
levées, il y a quelques années à peine par 
cette passionnante question, cela peut pa
raître noi1vcau • . et ù1ênie quel.que p~u 
bizarre. Il semblait naguère bien difficile 
de trouver un comproniis entre M. J. J o
seph-Renaud et M. Bea~vais-Dcvaux. Et 
voici maintenant quê l'on parle d'une 
méthode Kirchhotfer-Berger .... que l'Es
ci-ime fdmcaisè se rassure; elle ri' a pour 
objet qut: de co1t1pter râtibiüit:liêîiicnt les 
touches dans les p~ulei> a l'épée. 

Quoi qu'il en soit, les ntots de jl.e'lii·et 
et d'épée 011t kujott'rd'hLti pei·dti u11 peti de 
leur valeur absolue. Il s'est forrt1e un 
parti do1it l'influe'.1ce grandit. de jour e~1 
jour: c'est lé par.u des<< escnmcurs uni
fiés .. , si _j'ose çmployer cc .terme. Cct~e 
fusion de 111étnodes que l'on pourrait 
~roire si disse1i1blablcs s'i11spirc de con
cessions réciproques, faites par lès deux 
partis a?verses,; et . . au li1t)Jnent. ?li ~'oti 
parle plus que 1ama1s de tette umfrcauon, 
il convient de se demander te qUe se 
doivent l'Ltne li l'autre les deux méthtldes 
rivales et aussi quelle pnrt de progrès 
~nes sont susceptibles chacune .d'appor
ter à l'Escrime, à la Science des Armes, 

* .. ,,. 
- L'un des arguments qui ont éte autrefois 
. e plus mis en avant pàr l'école épéiste 
mur justifier s~n existence a "tté l'iusuffi.o. 
;ancc notoire des méthodes de fleuret con• 
;[dérées comme préparation au duei. . 

Pour nous, nous pensons qu'un fleuret
:iste vraimeiit fort appelé sur le terrain 
peut se passer d'avoir pratiqué l'épée. Il · 
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N• 356.199. -par LAuDER (J.}, pour fusil . N~ . 3?.G.81? ~par MALF~T (J.-B.L, ~our. 
à répétittbn atltoniatique. . . . fus1.~ de chasse ,dou!J.l.c a Callbl~S fixes.~ 

N• 356.256. - par EvANGELiIH (N.) pout N° 356.934-'- par S~l-iouiloE (.T.-'t.-S.), 
appareil èm pêthânt fo bi-uit produit par . pbur i!Jècteui- de dc:niil!es. 
hl détonation d'un fusil ou autre arme No 357.088 - par la Sodété di.te RH.1Û-
à feu. imci-tE METALLWAAR~ri-tJ...:MA.scH:irrniNFA~ 

N• 35G45o - par la Société Anonyme llkilc, pour clê autoirnüiqtle pbur fuiiécs, 
FRn.:n, . KRUPP AKTIEN.GESEL~-.sc.ij,~F:, 1t tei1'lps d'artillerie. 
pour frem de rec~il P?~rprè~es d ;ar~_~llene N° 35 7 ; 089 ~ par là Socfetë dite RHE:r-
a recul de la bouche a feu su~ .1 affut. NlsélHE M!f'rALtWAA:itËN· U-MAsèli1N.t'l'IFA-

N0. 35_~·f9? - p~r ~REEMAN (C.), pour nRii~i pour fusée à double effet. 
arme a feu automatique. . ... Na 35.l; 1i8~ par ki Société FRmri KllUPl' 

N• 356 650 - par BRONS (S.), pour bou- . G . ' 
.-., · b .. .. .. l " ' ' A1rn11tNGBSELLS1'.lHAFT · n.usoriwERK; pour to11 nrotecteur p· ·out a10nnettes, an ces, à" · , f ,,. · U · i-: .. •.me a eu autvmauq e, 

fleurets, etc.. 
1 

· • · , , · · · 
N· 356 .tiSo _ pàr la Société Sir W. G. N• 357. 119 - par · a Soçrn1e FHmn; KRuP~' 
A \;n.-1 OUTH et Co LtM.rTEn AKRŒNGESELLSCHAPFT(iausON\YERK,pour, RMSTRONG rv n TW · ,l , • d' · d' l ' · 

pour perfecÜoirnements aux dragues à mccatd11s1i;l.el, edxtracuon eh,t . ed~pu s11).:n1 
' · · · d 1: des oui es e cartouc es ans es 
mu111uons . e g11.e··c. . armes à feu. ' 

N° 356.742 - par BuuN-LATR!GE (P ), poui .· . . . . . , ; 
qisp~si!if pour armer les chiens inté- N •. 357 .. 1~4 - P.ar la Soc1ete An_onymc 
rieurs d'un fusil de chasse par le moyen _FnrnD, KRUP!'. AJ~~I~NGESELLSCHAF1> pol1r 
de la dé. obturateur plastique ,pour fetmc~ures de. 

N· 356 .805 - pat StM.l'LE (i B.), pour . ê~1lusses ù vis poul'_ pl~èes d:art}llerie. 
rendre visiple la uaJcctoire suivie par N· _35:(. x.90 .-. par SèHANt (F.-A.), pour 
les projectiles. üppareil de v1s~e. 

n'c.st pas exact d'af:firn1er qu'on le touchera 
facilement au btas. U11e pll.r~lde bie1t fàite 
doit thassëi· le fèt hors de la ligi1e, sans 
que la pt>inte àd. verse accroche ni le bras, 
ni l'ép~ule. Les patades basses; septii'lie '(Jt 
second~, giii·andi>sCl1t trèrs suffisamirienr le 
bas-ventre et la cuisse. De plus toutes ces 
po.rades 1 bitm faites) ayant bien thassé le 
fti1·, re11de1'lt là remise impossible. La 
riposte dtoitc1 faite en SC couvrant, arri
veta sëule. n n'y a donc guère que le tir 
aux 11vancês1 à l'avant bras, à la maih, -
nous ne pttrfons pas du tir nu pied; impra~ 
ticablc en duel - qui puisse gên~er un 
fleurettiste eitclusif, peu lrn,bitué .à parer 
süi' aussi peu de fer; et inhabile à se pro
téger l'avu11t bras dèrriète une co·quillc. 
Mais l 'emploi du gant à crispiri; qui dans 
!'Cs dt1ds :séricllÀ se généralise de plùs en 
plus., rend ces difficultés illusoires. De plus; 
l'expétit'!nce prouve que dàns !es duels 
vraiment sérieux, l·es seuls compréhensibles 
on fait plut6t du fleuret que de l'épée ; fa 
tactique de se découvrir pour fai:re attaquer 
pa.rer et tispotcr, est souvent employée par 
les escrimeurs coi.u:ageux. 

Le plus bel exemple eli fut fourni pur le 
duel Kirchht>ffer- Vèga. · 

En poule, uu contraire, la parade et. ~a 
riposte ne suffisent pas ; on est parfois 
contrainr: d'atttlquer; le fleurettiste pur se 
trouve âlors fortement handicapé par le 
tir aux ~xtrémités, et surtotit par les temps 
et l.es arrêts pris souvent aux moments les 
plus imprévus. Les départs progres~ifs, en 
sautal'1t, qu'affcctionneht cei-tains de nos . 
épéistes sont également maldisés à parer, 
et tous cès cas sont pour les fleurettistes . 
autnnt d'é causes d'insuccès: 

Mais· d'une façon. _ g~nérale, la science 
dès armes açquise par· hl pratique du fleu
ret est Ütilc, on pourrait dire indispensable, · 
à la pratique rationnelle de l'épée, On a 
compaté souvent l'escrime à la poésie: le 

fl.êi.lret pourrait représenter la poésie clas
siq_ue ! l'ej)ee1 la. _ po~s~e · li~re. Mais pcili.t 
qu1 a lu Reg111er ou Verhaeren, est-il 
possible d'affimier qu'on puisse riborder le 
vers libre avant d'être rompu à toutes les 
minuties de la prosodie et de la métrique 
clqssiques ? 

L;exphience1 d;ailleurs, vient à notre 
aide en la circonstance. Nos mei11eurs 
épéistes !>bllt bu cinl: eté des fleui'ei:tistes ;, 
:Maurice Bertiliardt, Jricques Boulehgc1', 
Gaudin, Htignel:, Jobiel.-, Joseph-Rehihid; 
toüs 011t été fonrlës à l'ëco!e i:fü fleuret. 
Les exceptions ne font que confitmcl' ht 
règle: M. H.-G. Berger n'a jalnais pra
tiqué publiqrumzent le fleuret, c'esr vrai, . 
mais les moyens . ~xceptionnels ~c cet 
athlète suppléent dans son jeu aux res
soüi:c'cs qi.1e don11c une longue habi- , 
tude de l'esc:d.m!'! classique. Je }iotii"rais 
aussi invoquer id l'exdnpl~ tles épéistes 
belges, MM,. de Skaeper, Ro11i., de Bor
chgi"aeve, Mou.ton, qüe cl.tait réceh1111ent 
id notre excellent ârrii « Un Monsieur 
toujoul's ·en ligne >h 

En Belgique, H n'y a pas d' u épéistes». 
Il y a des fleurettistes qui pratiq lient l'épée, 
et le dernier toùruoi a montré avec quelle 
n::aitrlse, la coupe internationale pourrai r 
bien l'an prochain, franchir les Ardennes . . 

Com1i1e nous le disait un jour Athos 
de Stln-Mala.to - uh pur épéiste, celui-là ' 
- le Heuret ense:ig11e les phn.;;ipes de com~· 
bat. Nul ne coi1tèstera qu'il faille l'avoir·. 
1011gtehlps pratiqué pour savôir. parer ~t ' 
riposter ; et même, si les maîtres d'aujotfr~ 
d'b ui suivaiertt plus strictement, ,.i '·~nsci ·: 
gncme1~t de ceux d'autrefois,)ls' trouve- . 
raient dans l'élé11atio11 de m;ahi tant prê- . 
cbée par Gomard le sedet d'attaques, sur 
lesquelles le coup d'arrêt serait impos
sible. 

{A suivre). 
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Les Dim~nche·s de QuinzAine 

COlflJO.B.CET 

Société cl, Ent,>•ainenienf, à 

l' Esc11•iwne et au Piatolel 

La dernière réunion a été donnée au . lycée 
Condorcet le dimanche 5 novembre sous la 
présidence de M. H. Georg-es Berger, vice· 
président. 

L·:i mauvais temps de la veille n'avait pas 
trop effrayé les til"eurs, venus nombreux. à 
cette réunion d'ouverture de la saison. 

Nous avons. retrouvé nos camarades en 
'Donne forme, M. Collignon s'est adjugé une 
poule, tandis que le lieutenant de Lesseps, 
toujours dangereux enlevait les deux autre~, 
M. lvanowitch s'est baptisé lui-mëme l'éter
nel second. 

Voici les résultats: 
EPÉÈ l'• Poule: I M. Collignon, 2 M. Du

bourdieu. 
2• Poule: 1 Lieutenant 1. de Lesseps ;_ 2 M. 

lvanowitch. 

SABRE: r Lieutenant de Lesseps, 2 M. Iva
no.witch_. 

Remarqués dans l'assistance et parmi les 
tireurs MM. Clet secrétaire général, Paqui
p.non, Thomeguex, Gauc!in, lieutenant Strasse, 
Morin, de Préjelau, le maître Chartier. 

Acarlétnle d! E1u!e de Paria 

Réuni<;>n animée dimanche dernier, à Con
dorcet. Les tireurs ce sont montrés, en géné
ral, assez en armes malgré le dt!but dt la sai
son. N Otons en particulier les · progrès cons
tants du jeune Boulant, M. le lieutenant de 
Lesseps a bien tiré, mais son jeu gagne beau
coup lorsqu'il emploie notre arme ; enfin, 
M. de Larrain, un jeune élève du maitre 
Andrieux, a fait un bon début. 

Dans l'assistance: MM. Ayar, p'ré sident de 
l'Académie d'Ep ée, Spinnewyn, vice-rrési
dent, le mattre Masselin, le professeur Victor 
Hugnet, MM. Amson, Troisgros, comte Du·· 
breuil de Saint-Germain, Paquignon, Reichen
bach, notre confrère René Lacroix. 

Jury: MM. Ayat, Spinnewyn, A. Ruzé, 
Andrieux, Nisrnrd, Bourdon, Jourdan, H. 
Georges Berger, Gaucheron, Monestier, Le
fèvre, Dallebré, R. Lacroix. 

Résultats, pouks mixtes. 

Première: MM. r lieutenant I. de Lessep~, 
2 Péron et Boulant. 

MM. Thome5uex, M;irtin, Nessi. 

Deuxième: MM. 1 Fleury, 2 Holzschuch, 
aprcs barrage; 

MM. Ivanowitch, de Larrain, Crespin, Col
lignon. 

Troisi ème: MM. r Crespin, 2 Thomeguex, 
lvanowitch et Martin. 

MM. Fleury, Nessi. 

Quatrième: MM. r Collignon, 2 lieutenant 
1. de Lessep3, après barrage. 

!MM. I-Iolzschuch, Péron, Boulant, de Lar
ra m. 

Poule de La Vie au grand air 

M. r Martin. 
MM. Boulant, Péron, de Larrain, Thome

guex, 

PARTIE OFFIC.IELLE 
Le Jounau Règ'emènl des Poules à l'Epre 

Le nouve·au règlement de la poule à. !'Epée 
en trois touches, système Kirchhoffcr-Berger, 
rencomre dans les salles de Belgique, le plus 
ch::..leureux accueil. 
· Dans plusieurs de celles-ci, ce système vient 
d'être adop.té définitivement. 

Nous apprenons -:iu'au tournoi d'Ostende, 
l'an prochain, ainsi qu'à. Bruxelles, il en sera 
de même. 

ACADEMIE D 'ÉPÉE DE PARIS 

La prochaine poule de l'Académie d'Epée 
sera donnée le dimanche 10 décembre pro
chain à 2 heures de l'apri:s·midi, au Lycée 
G::mdorcet, 8, rue du Hâvre. 

Au cours de chaque réunion sera disputée 
une poule réservée au « Challenge de la Vie 
au Grand Air ». 

Désireux de témoigner sa reconnaissance à 
Messieurs les Memhres del'« Académie d'Epée 
de Paris '' qui veulent bien remplir les déli
cates fonctions de Mem~re du Jury aux 
épreuves de l'Académie d'Epée, le Comité a 
décidé d 'auriburtr un insigne de bronze à tout 
membre qui aura jugé cinq poules. 

Deux insignes de bronze seront échangés 
contre un insigne en argent et deux: insignes 
en argent pourront être échangés con t re un 
en or. 

Dans toutes les poules de l'Académie d'Épée 
l'usage du cuissard sera rigoureusement exigé. 

LE CHALLENGE D'ÉPÉE 
DES ARMES DE FRANCE 

La salle Baudry-Dufraisse et le Cercle de 
!'Escrime, viennent de relever le défi pour le 
challenge mixte intersalles,fondé par les Armes 
de Fran;e, 

Nous donnerons sous peu la composition 
de ces deux équipes. 

LES CHALLENGES D 'ÉPÉE 
DE L'U. S. F. S. A. 

Comme nous l'avons annoncé, les challen
ges d'équipts premières et secondes de l'Uniou 
détenus l'un par la salle Laurent,l'autre par le 
Cercle Hoche, seront disputés le 10 décembre 
prochain, au cours de la réunion de la Société 
d 'Escrime à !'Epée, à 9 h, du matin au Lyc~e 
Carnot. . · 

Le règlement est celui de l'Union avec 
pointes d'arrêt et chaussures libres. 

Les équipes sont composées de trois ti
reurs repartis dans trois po ules . 

Parmi les e11gagements déjà par~enus ci
tons ,en équipes premières: La salle Carrichon 
avec MM. L. Gaudin, de Neuflize P.t Brisson, 
Cercle de ]'Escrime avec MM J. J. Renaud, 
Jacques Boulenger et W. Sulzbacher. 

En équi;>es secondes: Cercle de !'Escrime 
avec MM. Deutsch, Ettlinger et Ziegler Pas
cal. Cercle d'Escrime et de Sport avec MM. 
G. Renard, Em. Marq et R. Verdun. 

Rlppelons que le;; enfpgements, accompa
gnés du droit d'entrée de di:x:francs par équipe, 
sont reçus dès à présent chez le président Je 
la comrnis~ion d'épée de Paris. M. René La
croix, 1 r8, boulevard Richard-Lenoir. Ils se
ront clos le lund i, 4 décembre, à six heures 
du soir. 

L 'ESCRIME FRANÇAISE 

Le comiré de la société • !'.Escrime Rran 
çaise '' vient d'être reconstituée de la facon 
suivante; MM . L. Chevilliard et F. Vavassdu r 
présidents honoraires. Comité: MM. A. Beau'. 
vois-Devaux président; Ch. Guérin vice-pré
siden_c. Membres: MM. G. Dillon Kavanagh, 
A. Michel, L. de Montesquiou, Fézensac, Ch; 

Pastc>ur, H. Plommet, G, de Saint-Agnan, 
Cap. Sénat, Paul Vérola. 

Le premier assaut de !'Escrime Fran ça ise, 
sera donn é Je samedi 16 décembre prochain. 

SOCIÉTÉ MILITAIRE 
D'ESCRIME PRATIQUE 

Le comité central de la Société Militaire 
d'Escrime pratique, dans sa réunion d'octoblre, 
a pris les décisions suivante·s: 

r• Au cours de l'année r905-1906, les réu
nions d'épée continueront à avoir lieu en 
plein air, le troisicme dimanche de chaque 
mois; celles de pistolet (chez Gastinne-Re
neue), le deuxième dimanche. 

Quelques réunions d ',épée seront de plus 
orgar:iisées à la salle d 'armes de Bellechasse, 
le soi1·, de neuf heures à minuit. 

Le comité se propose également d'expéri· 
men ter à Vincennes la balle de M. le docteur 
Devillers. 

2° Les secrétaires du comité seront chargés 
de préparer, dès maintenant, le championnat 
d'épée .de 1906 et d'é1udier l'o rganis<ttion 
d'un championnat' de pistolet pour cette même 
année . · 

3• Une médaille de vermeil sera décernée à 
M le capitqine de La Falaise, membre de la 
société, qui a gagné, en 1905, le champion
nat international du sabre et rapport~ en 
France le challenge, jusqu 'ici détenu par la 
Belgique. 
· Une autre médaille en vermeil sera accor-· 

dée au maitre d'armes du 4• chasseurs à che
val, régiment auquel appartient M. le capi
taine de La Falaise. 

Le Comité a adressé tous ses remerciements 
au capitaine Mordacq obligé, par suite de rai
sons personnelles, de résilier ses fonctions 
de secrétaire, pour le dévo.uement' dont il a 
fait preuve depuis la fondation de la société. 

. Documents propriétés de la Fédération Française d'Escrime. 
Documents numérisés grâce à l'aide du Centre de Recherche et d'innovation sur le Sport, Université de Lyonl et de la Fédération Internationale d'Escrime. 



18 

SOCIÉTÉ D'ESCRIME A L'ÉPÉE 
DE PA'RIS 

Réunion du Comité jeudi 9 novembre dernier 
iu cour de laquelle, il a été ann oncé qu'une 
médaille d'argent a été obtenue par la 'société 
'! l'Exposition de Liège . 

Le Comité a accepté l'offre gq1cicuse faite 
i Ja société par M. le .docteut de Pradel de 
'aire disputer chaque ann ée à une de .ses té\l
:iions, Je« Challenge des .An~ic;is ~> q;u'il vie~t 
1e fonder. Ce Challen'?e sera d1sptite au mms 
Je mars et pourra réunir les esci"Îmeurs âpés 
Je quarante ans au moi'1s, FrtmçHis ou resi
J,int en France, et faisant.partie d'une granùe 
;oc:iété d'escrime ou d 'une salle d'armes 
:onnue. 
· En outre, le Comité a décid é, à titre d'e~ sai, 
:l'établir chaque année, à partir du 1•• janvier 
1906 1 des pdx dits « d'assiduité '» qui seront 
Jecernés aux tireurs ayant pris. part au plus 
;rand nombre des poules mensuelles org<tt\i
;ées .par la société, sans tenir compte du clas
;ement, les prix comprendront une plaquette 
1ermeil, deux plaquettes a rgent et trois pla
~Ùettes de bronze . 

Les sociétés d'escrime seront très pro-

Échos des 

Pattis 

L'Impôl sur )es Salles d'Am1es 
Nous avons donné dans les colonnes de 

eette revue, tous les renseignements inté
ressant les maitres d'armes imposés. M. 
Chartier chargé de régler tous les détails 
de cotte affaire, _nous informe qu'une 
réunion des m,aîtres d'armes de Paris et 
des départements, sera tenue dans · Ic cou
fant de janvier prochain. Des convocations 
~eront envoyées en temps l.ltile; nous 
engageons donc les maîtres de la provin ce 
à nous communiquer leur adresse, afin de 
leur faire parvenir tous renseignements 
conce rnant le remboursement des impôts 
q u1ils ont dù verser. 

G. R. 

Cercle Doche. 

· Bonne réunion la semaine dernière au 
c~rcle Hoche, à l'occasion des poules men
suelles à l'épée et au pistolet. 

La poule à l'épée disputée dans le jardin du 
cercle a été gagnée par M. Boncour devant 
MM. René B.idault et le comte Le Blanc dnns 
cet ordre, une second e poule fur g.ignée pur 
M. Mauri ce Monniot puis MM. de Camarn
Gomès et baron Saillard. 

Le m ;iîcrc Bougnol dirigeait le s jeux. 
La poule au pistolet tirée dans Je stand du 

cercle, a donnée comme classement: l M. 
Jacques Rodocanachi, 2 M.G. Binet~Valmer. 

~coJe tl'E1cr~01~ J•.çotlque 1 

· Ex.ccllcntc rdunion Ja semaine passée de 5 
i 7 heures à !'Ecole d'Escrime Pratique. · 

'Une poule à l'épée a été disputée sous la 
iirection dc:s m<iitrtis Baµ J ry et Duf'ruisse. Le 
Pésultat a été le suivant: 1 t• M. Alibcrt; 2• 

M. Oudineau; 3• M. Lippman. Venaieat en-.. 
s.uite ~ MM. Buron, God:ir, Drcyfous , J uval, 
Marquis de la Scale. 

LES ARMES 

Ghafoement priées ·de nomm er ·chacune un 
délégué aft n d'établir en commun \Ui alma
nach des réunions pour l'année c906. 

U.NION DES SOCIÉTËS 
DE TIR DE FRANCE 

REcé>lws NA 'tlONAtJx 

Record à l'arn:ze nationale (adultes) 

L e record à l'arme rtationale (adultes) est 
actuellement détenu, depuis le 6 novembre 
1904, par M. Albert Courquin, de Canteleu-
lez-Lille, avec '257 points. . 

Le record périodique à l'arme nationale 
(aduües) est déte nu depuis le. 27 aoÛ! deri;iier, 
pir M. Renard, Victor, de Roubaix; avec 219 
points. 

Record à l'arme nationale Ueunesse) 
Le record à l'atnie nationale (jcnnesse) est 

actuellement détenu, depuis le 8 mars 1903 , 
par M. Massip, Morcel, de Motltauban, avec 
i iS points. 

Le record périodique à l'a rme n;Jtionalé 
(jeunesse) est retombé à son minimum, soit 
75 poînts. 

&alles et 
Les travaux d'embellissement sont complè

tement termines. Une ir,stnllation superbe 
r éu nissant tout le coMort désirable; rendra 
la salle très agréable, hydrothérapie compre
nant douches froides et chaudes, lavabos, 
salon, vestiaire, 2 salles d'entraînement sont 
installés avec beaucoup de soins. 

Phune, Cr1k)'on, Ep(•e. 

. Brillnnte réunion jeudi dernier.Trois poules 
ont é1<i chaudement disputées et gagnées pur 
M.Vl. Ivanowi1ch, Léo n Sazie, Codcy. Le 
n:iaît re J en nvoix diri geai! les jeux. Jeudi pro
chain nouvelle réunion d'entraînement, 

Record à l'arme libre 

Le record à Fari'.ne libre est détenu depuis 
le 2 .1 septembre dernier, par M .. Lecoq, de 
P aris, avec 270 points. 

Le record périodique à l'arme libre est dé
tenu depuis le · 21 septembre derpier, par M. 
Lecoq, de Paris, avec 2 7 0 points. 

Rdcord tiu 1'e'V0Îl'ér d'ôÎ'doimante : 
Le record au revolver d'ordonnance est ac

tuellement détenu, depuis le 18 \uin 1904, pa r 
M. le capitaine More<1ux, de Rennes, avec 271 

points. 
Le record pé!"iodique au revolver d'ordon

nance a été établi à nouvéll u. à la date du 22 

octobre dernier, par M. le capitaine Angélioi, 
qc Rouen, avqc 253 points, 

Record au revolver libre 

Le record au revolver l ib re est actuelle
ment détenu, depuis le 29 o~tobre dernier, 
par M, Fouconnic:r, de Paris; par 2 59 points. 

Le record périodique au revoiver libre a été 
établi de nouveau à la date du 29 octobre der
nier, par M. Fouconnier, de Paris, avec 2 59 
points. 

: Gaston Repnrd.,. 

S. o c-iétés 
salle ou au siège de la société du tireur ga
gnant e~ appartiendra, définitivement, au ti
reur qùi au~ait été vainqueur trois années 
consécutives. 

C. - Les é preuves auront .Jieu à. l'une des 
séance~ de la- S.E.E.P. tiu à Ulie ~éanêe orga
nisée spécialement, dans çe bµt~ par cette so· 
c-iété. 
· Ge ùé$ir du donateur étaµt .de prouver que 
les 'a11ciens lorsqu'ils sont ientrainés, sont cu~ 
pab!çs de . mon trer des qµalitcs sporti vc.: s sé
rieuses, telles q u~ l'en<iurance et l'entrai n , les 
Gpreuves seront disputées par poules élimina
toires <;J t P.nales .en un coup de bouton, mais 
sans repos, les adversaires ne devant pas res· 
ter en pr.éseace plus de 10 mürnres ·sans qu'il 

" Le Challe11ge deiJ Aneicna ' ' y ait un résultat. 
Le D• E. de Pradel, vice-présiuent de la D . - La première · éprcuv" aura lieu, aux 

Société d ' Escrime à l'Epée de Paris, vient de cônditio11s indiquées; au mois de m.ars -pu 
fonder un challenge pour les anciens escri- · d'avril 1906. 
meurs. L~s escrin'leurs qui voudraient se faire ins• 

Jusqu'à présent de généreux donateurs et de c rire pour ce challengé ri1ont qu'à envoyer 
bons sportsmen ont fonué de nombreux prix le'ur adhésion au capitaine Bizot, secrétail'e' de 
et challenges pour encouragét' le goût et l.â la S. E .E.P., 10, rue Blanche. 
pratique de l'escrime par.ni les Jeunes gens. 
On n e saurait trop leur eu suvoir gré. Mais 
1·ien, ou presque rien h'à été fair pour encou
raget· particuliet·eme1'lt,les a11cie11s. Or, le sport 
c.le !1(!sèrime, c.l e l'esc rime à l'epee sul'tout; ne 
rend pas -moi ris do services _au·x hommes d'âge 
mû:r qu'aux adolescents. li faut donc euéollra
gcr ceux qui ont donné le bon ex emp le afi n 
q·1'ils restent sur la b.rèclte le piu3 longtemps 
possible et n'ub und tH.i1clit pas le spore par 
décout·a gemCJn t ou pur la>situde. 

Cc challeàge sera disputé IHinuellemc:nt 
sous les auspices et règlements de la-Société 
d'Escrimo ù !'Epée de Pn r is aux conditions 
suivantes: 

A. · - Pourront ~c faite insct irè pour als
pu!et Lo •1 Chullt!nge dès Anciens'', tous les 
e~crimeur~ .français ou lrnhita ht la Frnnce, 
ayant 40 uns d'âge et pouvant justiHer qu'ils 
apparticnnont à une gra nde société d'escrime 
ou à hnu salle eonn.ue depuis rtu ·moins 
io ans. 

B. - Le challenge sera conservé dans la 
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Lll socië.tc '' L'A.s•aut au Plstolet '' 

La société '' l'Asrnut au Pistolet " a t enu 
vendredi 3 novembre dernier, un~ séance heb
domadai re au gym11ase !..,~fè'\fre, 341 rue du 
Goli~ée. · 

Les résultat$ ont été les suivants; 166 balles 
ont é >~ tiroes à 20 mètres et au commanc.Je. 
mont il la seconda; 1 22 ont touché les adver
saires en présence. 

Le grand nombre de tireurs n'a pas p_cnni~ 
de foire de poule · et l'on· a même été obligé de 
{aire p_e~dant une partie.: de la soirée deux 
jeu:x à la fois. 

Les résultats irnivan.rs ont Çt~ ob.~e!iµ9; 
· M. Sigri~te, · 12 touches sûr 12. 

MM. Desbrières et Ferrand, 14 toucl;tes 
sur d, D- DevJllets, 12 balles sur rS, don~ 3 
tirées au revolver d'ordonnance. 

M. Thierry. de Martel, · 1 o sur 14. 
M. J. Plan chon, 9 sur 12. 
M. le comte Guy de Lcvis-Mirepois, 9 sur 1 3. 
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Ont également pris part au tir: 
MM. Barillier. Bri5son, Clamorgan, Hattin, 

R. Lacroix, H. Gerrigues, Mettetal, Baron 
R. P etir. 

Etaient présents: 
.MM. le comte de l\hrtcl, Labillc, -0. Voul-

qualn, Fassy, Piot-Lepogc. · _: ' . 

J;.e CrlCérJum de Parl1< 
(fleuret nml\leu~s, 3° 1~n11ée) 

Le~ épreuves du Critérium de Paris, prl!
mière et deuxième division ainsi que les çhal
lenges Gabriel Lctainturier et Gastoi;i Renard, 
seront organisés pour la troisième fois par le 
Cercle d'Escrime et de Sport. 

Elles se dérouleront du :!2. au 20 février 
prochain, quelques innovations sero~t encore 
apportées aux règlements. 

So.:iété « Le PJstolet l> 

Réunion du 9 nowemb1·c 

Tireurs nombreux pour la reprise des réu
nions au pistolet au tir Gastinne Renette, 
9 h. If'/,. 

22 poules ont été disputées dont 4 au re
volver. 

1'° poule :_ 1" M. Guiard, :i• M. Clerc
Rampal. 

2• poule : M . le comte J. de Bon vouloir, 
2• M. G. Voulquin. 

3• poule : 1" M. A. Rabet, 2° M. Clerc~ 
Rampal. 

4• poule : 1" M. Dailly, 2• M. le comte J. 
de Bonvouloir. 

5• poule : 1•r M. Rabc:l, 2• M . Guiard. 
6• poule: 1" 1\.1. Dailly, 2• M. le :comte J. 

de Bonv6uloir. 
7• poule : l" M. Guiard, 2• M. Clerc

Rampal. 
8• poule : 1•r M. Dailly, 2• M. G. Voul-

quin. 
9• poule l 1•• M. Guiard, 2• M. Goulden ; 

' zo• poule : l" M. l e comte J. de I3onvou
loir, :i• M .. Dailly. 

1 r' poule : l" M. le capitaine Brincourt, 
2• M. Rabel. 

12• poule 1• · M. S, Lebcy, 2•e.'l:·œquo MM. 
Martin et Sandoz. 

13° poule: 1" M. Goulden, 2• M. Rabel. 
r4• poule: 1•• M. G. Voulquin, 2" ex-œquo 

MM. Dailly e t Martin. -
15• poule: ro• M. Martin, 2• M . Sandoz. 
16• poule: l" M. Lorrin, 2" ex-œq110 M,M. 

Rabel et Martin. 
17• poule: 1" M. Sand·oz, 2• M. Clcrc

Rampal. 
18' poule: l" M. Clerc•Rampal, 2• M. 

Goulden. 

Révolve1· 

19• poule: 1•' M. A. Lcbey 5 balles 8", 2• 

M . Goulden 5 balles 13". 
20• poule: 1" . M. A. Lebey G balles 10"·, 

2° M. Sandoz 5 balles 14". 
2 l• poule: 1°r M.A.Lcbey 4 balles 10" 2•• ex

œquo MM. Huil1icr.'et Goulden S balles 16". 
22° poule sur lapin mobile : l .. M. P. Gu. 

tinnc, 2• M. Lebcy. 
Rendez7 vQus pris pour le sàmedi 25 cou~ 

ra nt. 

Scllle Jean-Louis 

_ Le Comité de la salle Jean-Louis a procédé 
à ln réélection de son bureau . Il a été consti
tué ainsi: l.lM.- Carolus-Duran, président, 
B. Chauvea.u et )3aron de Schonen, vice-pré
sidents; A. Julien, trésorier, Henry Lache
naud, secrétaire, Févrie-r, Souverain et Augé, 
commissaires. 

LES ARMES 

Salle Derlier 

Dcrnil:rement s'est tenu l'As~emhlée gene
rale annu~lle de la salle Berlicr, 8G1 bo'\lle
vard Roc.hechouart. 

Le nouveau Comité a été ainsi composé 
pour 1906: 

Président: M. 13rown, Vice-Président: M. 
Jourdain, Secrétaire : M. Olivier, Assesse1.1rs: 
MM. André .et René Pclca!Dp, Roullcal,l et 
Lib'ert. 

Un banquet amical aura lieu le I" décem
bre prochain. S'inscrire à ln salle . 

LE HA.VRE 

L'assaut du Cercle 1l'EHr.rlme. 

Le Cercle d'Escrime du Havre, à la tête 
duquel nqu!! trouygn~ 11otre apcien C1ifl'Hffade 
parisien de Boissière, aujourd'hui docteur au 
Havre, donnera un grand assaut le 25 de ce 
mois. 

Au programme nous relevons les noms de 
l'excellent matrre Rouleau, du jeune maître 
!loger orotesseur du Cercle, et de Victor Ilu
gnet ql1i va faire son premier assaut public 
comme professeur. 

Un nouTeau Cercle d'E~c••lme. 

Le nouveau cercle récemment en formation 
est aujourd'hui définitivement constitué. Un 
superbe local va être affecté pour la salle 
d'armes du a Cercle d'Escrime de Melun » 
tel est le titre adopté. 

M. Dorangeon présidera aux destinées de 
ce nouveau group'enient des es(;rimeurs de la 
ville de Melun, t11ndis que rexccllent maitre 
gaud1cr Barré, dirigera la salle d'armes. 

Une grande soirée d'inauguration ser« 
donnée le 26 courant, nvcc le concours de 
plui;jeurs maître~ et t)rçurs p!idsiens . 

UEDIS 

De notre correspo11da11t : 

Société Ecoie IJ,'E~erlnc 
lie la Ville de ll.eln11i " ,Pr_Q PutJ"ÏD 

M. Ch. Cnzier,· président de la société Prç 
Pntria, a fait connaitre _la fond!ltion d'une 
société d'escrimeurs· do nt Je _sièg~ se trouve 
rue Carnot, 29 . Le but de cette sociétë consiste 
à dével0ppcr le goût de J'cscrime-

La société Pro Patria pratiquera toutes les 
armes et prêtent son· concours . aux œuvrcs et 
fêtes de bienfaisance de la ville de Reims, 
ainsi qu'1t toutes les sociétC.:s qui lui adresse .. 
ront un appel. · .. 

Il est en outre entt!ndu qu'elle f!J-ci!itera, 
dans !lne large mesure, la pratique des armes; 
elle permettra aux p1·ofessionnels, aux ama
teurs de s'entretenir, conserver ce qu'ils ont 
appris et donner des assauts publics et privés. 

Après dr.ux années d 'dtudc régulière i1 la 
Société-école, les élèves recevront, après exa
men, up. diplôme d'aptitudes sign~ du prési
dent et du directeur professeur. Ces _ sii;na
ture.s s!,!rori.t légaliséc.s pal' Je maire de la 
ville de Reims, ati.n d'en faire une pièce o!li-
ciclle. -

M. Labau, dircctcµr-profosscur de cette so
ciété, a installé une salle d'escrime vraiment 
moderne, rien n'a été négligé pour donqer le 
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bien être, ain;i que tout le confort que l'on 
peut exiger. Nul do11te que les escrimeurs 
n'éprouvent un réel plaisir à travailler dans 
un milieu où un goût tout spécial et la con
naissance des besoins a si bien su réunir 
l'u tilc à l'ai;réa ble. .' 1 

Pour les renseignements d'admission, s'a'
dresscr à M . Charles Cazier, président fonda
teur1 431 rue Victor-Rogelet. 

, CH. DE REI~~C : 

Un as8ant ù. la lli~lle Doba.~. 

La salle Dubar de Roubai~ ? organisée ces 
jo1irs derniers un assaut très réussi. Qu elques 
tireurs belges participaient à la réunion en
tr'autres les professeurs De Bel er. Asseloos. 
M. Dubar est un maître fai$P.!!t fqr~ biçn ges 
armes i nous ravon$ yu, \)U derqi~r tl)Uf-flOÎ 
d'Oste11de r~sioter 5érieuseme1H aux plu_~ fil'.!e~ 
lames de Belf:ique. 

Parmi les tireurs notons: J'vlM, l<";s prof~s,
seurs Boutin, 4u Sc de ligne, St"ÜJD-!!f; F~r.,... 
d!lux du 16° chasseur.s ù pied, tr~~ fwt tir-~ur 
qui ~'est dé)it fiJ,it apprécier 4 Tourflai l'aµ 
dernier; Herpin et Pclsalle de Lilli;1 P~s~ 
champs de Croiic, J?9rt qc Roul:>&ix, un je1,1Q~ 
maîti-G qui progr11sse tou;; les jciur!). J,.g maîtr~ 
Dubar qui avait fort bien co111posé )e prq: 
gramme s'est prodigué pol,lr tirer, rarlîl; 
les amateurs, MM. Charles Vi1,lcµtiq., présidenJ 
de la salle Oubar , brillant fleuretti&t~ L.efèvr.e 
président de la salle « L'Honneur », de Douai, 
qui tire de remarquable façon; Baligaud, Faure 
de la salle Dclsalle, Van Uffel de la salle Bart, 
Delva, Lestienne et Le François de la sàlle 
Dubar. Les maître~ llr?lges, ont croi~é l~ fer 
avec tous les îireurs .présents. 

De j3el, très en amie~, a tiré avec un brio 
remarquable, à signalç.r également lç jçu d1,1 
professeur Asscloos. Les tireurs sont re11tré~ 
enchantés de l'accueil qu'ils ont re~µ, il§ pè 
tarissent point d'éloges à l'~dres!?e âe M: V,a;, 
lentin, l'aimable pl'ésident de la salle Dubat 
ainsi que du maître RoL1baisien. 

EttfangetT 

Concoul'S et tournois lnternado11a~. 

L'an 1906, sera, par;i.lt-il 1 tr!!.s fécoµçl, ~~ 
concours internationaui>. Pl\l!?.ieµr~ vme!i ~ 
l'étranger en organiseront, à f oçcasion ~!! 
e:x:positions universelles et n ?,.tion~le!!, -ÇjtQ!J4! 
entre autres, Mup.içh, Bucharest, M_ilal'.l, NIF 
remberg. Carlsbad et Marienbad. Un ~!!~i 
fut déjà tenté cette ann~c cq cette ii~rni~{j 
ville, et l'organisation assur4 par le maJ:~rç 
Della Santa, avec le concouq qe ~µ vill~, a 
donné d'excellents résulta~s. 

·ALLEMAGNE 

llA1'1BOUl~G 

luauguratlou et Tournoi 1nfc1•na.tion.al 

Le maître <Jalante qu i! le publi.; francais ::i 

eu maintes fois l'oeças ion d'llpplaudir, a trans
féré sa salle Gross Bleickc Str. ~3, et va 
l'inaugurer d 'ici quelqu_es jou rs . 

Il organise. pour fin nov!!mbrc un tourno i 
international 'do.té de prix nombrçu-x ca im
portants. 
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AUTRICHE 

A l'exemple de la .Belgique, une fédération 
des salles d'armes vfon't d'être décidée en Au
triche. 

Sous peu ce sera un fait accompli, l'initia
tive en revient au « Fechtclub des officiers >> 

de la K. K. Landwher et à la salle Della 
Santa. 

Presque tous les cercles' et salles de Vienne, 
Prague, Brunne, Pilsen, Cracovie, Grafz et 
Pisek ont adhéré à ce projet, regrettons de 
ne point voir figurer la Hongrie . 

BELGIQUE 

A.1uauts annoncés. 

Décidément la saison des armes a recom
mencé avec toute sa vitalité et toute son 
émulation; les premiers assauts sont annon
cés. C'est ainsi que le Cercle << Lo Concorde • 
d'Anvers invite à une grande séance <l'en
traînement tous les escrimeurs belges pour le 
dimanche Hl novembre, à 3 heures. Et la 
salle Dupont de Bruxelles fait de même pou r 
le samedi 25 courant, iL e heures du soir. En· 
fia, la Fédération Belge tles C. E. a décidé, 
dans sa derni ère réunion, <l'organiser un grand 
assaut de gala, au profit des sinistrés de la 
Calabre; nombre de tireurs étrangers vien
draient à Bruxelles il. cette cc.:asion. 

ANVEltS 

De notre correspo1lda11t : 

La' poule du « Cercle de l 'Epé!c ''· 

Le Cercle de !'Epée (salle Vcrbrugge) or
ganise le I9 courant, une poule ù l'épée. 
La première épreuve éliminawirr. s'est tirée 
vendredi dernier, douze tir.-urs y ont pris 
part. MM. Crahay et Roggen d'une part et 
MM. Linden et Montigny d 'autre part vain-

-

iLES ARMES 

qucurs dans leur.s catégories se sont. displ!tés 
'lu première place. 
· 1\1. Crahay sorti vainqueur de cette épreuve 
et M. Montigny second restent classés pour 
la finale. · .. . 

. , 
' 

DB UXELLES 

A.Ht"mbllie généra.le de la F. U. C. lE. 

. L'Assemblée générale annuelle de la Fédé
ration Belge des Cercles d'Escrime se tien
dra à Bruxelles, à la «Taverne du Globe » 
(place Royale), le · dimanche 2G novembre, à 
IO h. l/'2. 

HOLLANDE 

A.MS'.l'EUDA.H 

De notre correspondant : 

. OCTAVE. 

En l'honneur de Vnn Humbeek, 

Je puis vous annoncer qu'une grande ma
ni festation d'escrime se prépare pour le i3 
janvier prochain dans la .ville d'Amsterdam 
pour fêter dignem ent le 10• anniversaire de 
séjour en cette ville du sympathique et fort 
::ionnu professeur Van Humbe ek . 

A cette occasion M. Albert Feyerick enga
gera les S meilleurs professeurs belges et as
sistera en personne avec 5 ou 4 des meilleurs 
amateurs de la Belgique. 

Dès à présent on peut être assuré de la pré
sence de S. A. R. le prince Henri et des au
torités civiles et mili1aires, 

Nou"clle d'entrainement. 

C'est avec plaisir que l'on apprendra le ré
tabl issement complet du distingué et sympa
thique escrimeur M. A.-J. Labouchere qui 
s'est remis à l'entrainement. 

QUArlTÉ BASSE. 

~! tt 2 

ITALIE 

CUNEO 
. Tournoi de Cuneo. 

Le tournoi org·anisé par le club d'escrime 
de cette ville et le professeur De Santis qui y 
dirige l'enseignement a eu lieu le 3 t octobre. 
L es vainqueurs ont été, le maître Gandini, de 
Turin , a qui a été attribué le prix offert par 
S .A. R. le duc de Gênes, Muri, de Cuneo (épée) 
et Bonaveggi de Crern.one (sabre) amateurs. 
Le jury etait composé dès maîtres Ver
tecchi, de Turin, de Santis, de Cuneo et Chio
chio, du 2° régi.ment d'Alpins . 

L'organisation de cette épreuve a été remar
quable sous tous les rapports et fait honneur 
au maître de Santis, 

PA."VIE 

La 11ai11on d'escrime. 

La saison d'escrime a commencé Je 1" no
vembre et promet d'ètrc fort b;:illante. Le 
sympathique maître Solimena, mène le mouve
ment à la tête de ses nombre1,1x élèves. 

V ERCE LLI 

Le Cho.mpio11nat Natlo111ai 
d "E.,erime de 1905 

Cette épreuve se disputera, à Vercelli, les 
8, 9 et IO décembre prochain . Le jury qui y 
présidera sera composé des maîtres S. Aristn, 
C Guasti, T. Corsini, ainsi que .de M. Boz
zini, avocat, dont l'intelligente initiative a mis 
en ~uvre tous les moyens pour donner à cette 
fête un brillant éclat. 

Le premier prix est une médaille d'or d'une 
val•Ur de 20"0 fr. offerte par S. M: le roi d ' Ita
lie et de riches objets d'art offerts p:.>r la ville, 

Le GeraiJt: GASTON RENARD. 

Parii. - •ryp. A. NOEL et CllAL\"ON, 29, rue N11tc ·Damc-dc-Nazmtll 
31.t.Hl-05 
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iPetit Bottin des Maîtres d'1trmes abonnés 
f>aris 

Ayat, H9, fnulJonrg Samt-Hooor•1• 

Baudat et Mignot, 10, Ci16 d'Antin. 
Baudry·Dufraisse, 108, l'Ue llil'h clieu. 
Bergès, 20, rue des Acacias. 
Bouard, t8, rue Cler. 
Bougnol, !!1,s;t, rue Saint-Honoré. 
Bc.ulège, 25, rue de LoLc;champ~. 
Carrichon, 7, ci'6 du llctiro. 
Chartier, 270, rue Saiat-rronorr. 
Coudurler, 6, rue Git-lc-Cœtl.l' . 
de Chambefort, 35, rue de Berl in. 
Denel père, 83, avenue ùc Neuilly. 
Deydier-Clément, 11, nrnnue du Père-Lachaise. 
Gabriel (Mme), f, rue J·ontninc. 
Filippi, H2, uoulevard Malesherbes. 
Gardon, lH, boulevard ùes Batignolles. 
Hazotte, t5, rue de l'Odéon. 
Hissard, t6, boulevard Saint-Michel. 
Jaubert, 22, rue B~ranger. 

Jeanty,~. rue La!'lille. 
Kirchhoffer, 6, place Saint-Michel. 
Lafont-Bourdon, 58, rue do Londres. 
Lannes, 1, rue Latran. 
Laureat, 3::>, rue des Martyrs. 
Lecomte et (füerbouquet, 81, rue Saint-Lazare. 
Midelair, O, me Taitbout. 
Moing, 70, rue d'Amsterdam. 
Nissa.rd, Il, rue de Braque. 
Pictory de Sormery, ti, rue LagraalJe. 
Reynaud, 12, rue Duphot. 
Rouleau, 3!i0, rue Saint-Ilonoré. 
Spinnewyn, 1 t bis, rue Dlanche. 
Yvon, 8, rue de la llicnfaisauce. 

Dépa1·tèntents 

Balsière (Henri), Troyes. 
Barré, l\fclun. · 
Qarriohon fils, l'ifeaux. 
Dubar, Roubaix. 

COURRIER DE LA PRESSE 
Fondé e11 i889 

21., boulewa.rd Hontinartre - I•A.IUS 

Fournit coupures de Journaulc et Revues 
sur tous sujets et personnalités. 

Foi-t (Victo ). Roubaix. 
Hangard; Rouen. · 
Lurbe (~turlial), Bordeaux. 
Labau (François), Reims. 
Martinetti, Ttmis. 
Oudard, Lille. 
Roger, .Le Havre. 

Etranger 

BourdeUe, · St-Sébastien (Espai:ne); 
Berthe (Aug.), Bâle (Suisse). 
Barbasetti,. Vienne (Autriche). 
Bertrand, Londres (A.ogleLerre) . . 
A. Pinto Martins, Lisbonne (Portugal), 
Della Santa, Vienne (Autriche). 
Lucien. Fournon; Boston. (Elafs··Unisj. 
Gravé (Félix), Londres (Angleterre). 
Merckx: et Fih, Bruxelles (Belgique), 
Raban, Anver-s (Belgiqu~). 
L. Van Humbeek, Am11terdam (Holl nde). 
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s·upplément de la Revue 

LES ARMES 

I 'Uni fic A ti on de l'Esçrimt 
. • :::z -· . 

ESSAI 
par 

MM. K1RCHHOffER .el1 H,-GEORGES BERGER 

Préface 

Kirchhoffer !. .. Berge1• ! sé présentant au 
monde des armes la main dans la main pour 
défendre les mêmes idées en escrime, c'est là 
•.m spectacle peu banal et digne qu'on s'y ar
rête. 

Au lecteur qui va lire cette plaquette, je 
demande avant de l'ouvrir de faire comme 
moi, et de se demander quelle est l'idée 
première qui a présidé à cette association et 
réuni ces deux hommes: elle est tout entière 
dans le titre. 

Oes deux sportsmen, esci·imeurs dans 
l'âme et d'écoles différentes se sont unis spon
tanément pour faire besogne utile, et dans 
la mesure de leurs; moyens essayer de trou
ver un terrain d'entente, dans la querelle 
du :fleuret et de l'épée. 

O'est de grand cœur que je leur donne ma 
bénédiction avant de leur voir entreprendre 
cette croisade qui va faire couler de l'encre~ 
oh combien 1 et ce sera pour eux plus tard 
une fierté légitime d'avofr été les premiers à 
tenter pai·eil effort. 

Donc, ami escrimeur, lisez, annotez, réfu
tez, mais dans tout cela n'oubliez pas la 
sincérité de nos deux camarades qui ont 
écrit ces lignes. 

Georges BREITTMAYER. 

1 n trod uction 

Oeci n'est pas un traité d'escrime. Il en 
existe d'excellents pour aider les maitres et 
les amateurs voulant travailler à bien con
naître la science si complexe des armes. Si 
l'on consulte les ouvrages français et étran
gers, il est facile de se i·endre compte que 
tous les principes et que toutes les théories 
de l'escrime ont déjà été exposés et expli
qués à l'escrimeur, digne de ce nom, d'en 
fil.ire son profit et de savoir les comprendre 
soit pour les enseigner, soit pour les mettre 
en pratique. 

Il faut laisser aux professeurs dans l'exer
cice de leur art la plus grande initiative et 
il nous semble que c'est d'aptèâ leà réi!ultats 

qu'ils obtiennent en sachant se servir des 
aptitudes des élèves qui leur sont confiés que 
l'on doit juger leur méthode. 

Notre but est autre. Un schisme s'est pro
duit, il y a quelques années parmi les es
crimeurs L'escrime du Fleuret devenue un 
a.rt conventiorl.nel et par trop éloigné du 
comba.t eurtj à lutter contre une création nou
velle: L'Escrime à l'Epée qui si elle décla
rait foire table rase de toute convention 
et avoÎl' le combat pour objet, n'en était 
pas moins trop rudimentaire. 

Cette école antagQniste de l'escrime au 
fleuret compta vite de nombreux et fervents 
adepte.s. Elle poussait, d'ailleurs, jusqu'à 
l'exagération le principe qui lui servait de 
base. Il est impossible, en effet, de rendre 
les conditions du vrai combat cai· la pointe 
nue, l'absence de masque, le courage et le 
sang-froid, sont sur le terrain, des facteurs 
de premier ordre qui peuvent opérer bien 
doo changements. 

La même expérience qui avait démontré 
c.ombien était dangereuse pour la cause de 
!'Escrime le dilettantisme où l'école du Fleu
ret s'était laissée entraîner, prouva aussi q.ue 
l'école· de l'Epée était loin d'être l'express10n 
de la perfection. · 

Dans les deux camps, on se fit, peu à peu, 
des concessions réciproques telles qu'une en
tente nous semble maintenant non seulement 
désirable mais aussi possible. Notre but est 
d'arriver à une Escrùne urvi;fiée, c'est-à-dire 
à une escrime inspu·ée par un même espl'it 
et dont les vues générales seraient indenti
ques. 

Que l'on tire en salle ou sur le terrain, 
avco un :fleuret, une épée ou un sabre, les 
principes de !'Escrime doivent rester les mê
mes. Que nous importe que les méthodes, 
les armes voire même, les conventions dif
:fè1·ont, si l'esprit directeur est le même, en 
un mot s'il est unique. Nous souhaitons une 
Escrime à la fois simple, complète, comba
tiv~ et esthétique, et s~ :i;ious désirons qu'elle 
prepare aux luttes seneuses, ·nous voulons 
qu'elle soit avant tout rationnelle et spor
tive. 

Notre but ainsi exposé, nous nous permet
tons, Jl'our aide1· d,ans une certaine mesure à 
sa i·éalisati.on, 'de soumettre aux escrimeurs 
une méthode pour compter le,., . touches. que 
nous serions heureux de voir expérimenter. 

Nous présentons éga.lement quelques ob
servations .sur les conventions et les jurys. 

Nous sommes pe1·suadés que l'a,<;saut en 
une touche tel qu'il se pratique dans l'escrime 
de combat, aura désormais vécu; la part 
du hasard est trop grande dans une sembla." 

Documents propriétés de la Fédération Francaise d'Escrime. 

ble épreuve, et l'expérience des récents tour
nois est là pour nous donner ràison. 

Une même poule plusieurs fois recommen
sée par les mêmes tireurs classe les bons dans 
une bo.nne moyennemais donne pour la.place 
de premier des résultats différents. be pro
cidé est mauvais pour un championnat où 
tout l'intérêt de .la victoire réside dans un 
titre et il faut s'efforcer de laisser à l'inévi
table hasard la part aussi petite que possi
ble. 

Nous avons donné dans notre méthode de. 
compter les touches un avantage de points 
au premier coup de bouton afin de dévelop
per en escrime l'esp1·it de combativité· nous 
avons également essayé d'annuler d~ns la 
mesure du possible l'effet du plus mauvais 
coup d'armes qui puisse se produire: l'af
freux coup double. 

Aussi, conformément d'ailleurs à la déci~ 
sion du ·Congrès de Bruxel~es, nous consi
dérons le premier coup double comme vala,
ble: les autres sont annulés. · 

1. - LE POlNTAGE 

Les considérations que nous venons d'ex
poser trouvent leur application directe dans 
notre méthode de pomtage. 

Du moment que_ nous co~idérons qu'au
cun assaut courtoIS ne peut être de quel
que manière qu'il so.it réglementé l'image 
réelle du duel, - étant donné 'la diffé
renc? ps:i;chologique qui sépare l'état d'esprit 
de 1 escnmeur dans l'un et l'autre cas - il 
ne fou~ pas.non plus, disons-nous, s'obstiner 
à les identifier. D'autre part, ce qu'il faut 
surtout demander à la i·églementation de 
l'assaut courtois, c'est qu'elle permette d'éta
blir du mieux possible la fOl'ce des · tireurs 
et qu'elle serve de base à un classement équi
table. . · 

A tous ces points de vue, nous l'avons 
déjà dit, le principe de la touche unique a 
fait son. temps. L'expérience prnlongée à 
laquelle il a été soumis a mis en pleine lu
mi~re. les inconvénients qu'il présente: le 
pr.mc1pal est, nous le répétons, celui de 
laisser au hasard une part trop grande 
sans parler du tort qu'il peut porter à l~ 
qualité des armes. 

. Pour remédier aux imperfections que nous 
signalons et dans le double but d'éliminer 
autant que possible l'influence du hasard et 
d'encourager les tireurs à une combativité 
prudente mçi.is active, nous proposons le sys: 
tème suivant: 

Au. principe ~e la toiiclze unique, nous 
rmb11t1tuons cehu de la plitralité des tow:hes' 
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4 SUPPLÉMENT DE LA REVUE LES ARMES 

La touche effective est, on le v.erra plus loin, 
l'élément essentiel de notre système. 'Afin 
de ne pas allonger démesurément la durée 
des épreuves, et persuadés d'ailleurs que 
l'étendue du cadre que nous t1·açons per
mettra au vrai mérite de· s'affirmer, nous 
sommes d'avis d'adopter, pour le nombre des 
touches à échanger, le chiffre. trois; en d'au
tres termes nous proposons que l'ép1·euvc soit 
terminée quand les deux advcrsn,ires en pré
sence auront, l'un donné, l'autre reçu 8 tou
ches effectives (1). 

D'autre part, dans le but de fournir aux 
juges de l'assaut un nouvel élément d'appr~
ciation, et aux concurrents une gara.ntrn 
su pp lérnentaire, nous at~ribuo~ . ù. cJ;aque 
touche une valeur en pomts ams1 fuœe: la 
première touche, sans exception vaut deux 
points (cette valeur double lui a été attri
buée afin de souligner son importance); les 
deux suivantes valent chacune un.point. 

Ces deux éléments de notation doivent être 
indissolublement liés, les points var-icmt en 
fonctio_n cltt nombre cles touches et . de leur 
qualité. Leur jeu réciproque détel'mine aussi 
pl'écisémont que possible le mérite du ti
reur: aussi attachons-nous une impori;u,nce 
particulière Î1 cc quo le& 1·ésultats soient pro
clamés de la façon suivlj.nto: ..1\.. chaque tou
che, le résultat est annoncé aux tircm·s par 
le Brésiclcnt du jury, de cette manierc: 
M. :X touché par M. Y. A l'actif de M. Y une 
touche, tm1t dei points. 

Da:ps ~out assaut, l 'actif du tireur es~ 
con_st1tué par les touches qu'il donne. pe~ 
actif est. constaté dans le nombre de pomts 
que les dites touches lui acquièrent; c'est 
doncl en définitive, le nombre de points qui 
sert a ·établir l'actif clu tireur en otttise. Son 
passif est 6vidomment constitué par les tou
èhes qu'il a reç~es. Dès 101·s le cla1isement 
dp,s tireurs se fait au moyen des éléments 
4'ap,proqiation suiva.nts: , 
· a) En première ligne, le n,.ombre des tou
ches qu'il a 1·eç~cs. O'est là le' critériuin pi:in
cipal. 

p) El} .seconde ligne (c'est-à-dire fi. égalité 
de touches reçues) · 1e nprnbro des poip.ts ac-
quis. ·· · · 

c) Le nombm de touches données (c'cst-à
dire à égalité de touches reçues, et de points 
acquis). 

Il nous sera pcrl!1Ïs de fai~·e un· très ~ourt 
p~aidoyér cp. fave~r de n~tl'e i,>ystèmc. 
·· On voit d'abord qu'il rend in1possible lo 
barrage dans l'assaut COI).Sidéré isolément, 
:si, (co~o1:rnP!Ilcµt à la ?-écision dµ, b'opg~·è11 
pe fü~xepes) On J.lf:l-' COil~I!!Ai .9.U~ le pr:o~c.r 
c:oup ·do~1ble; on v01tauss1 qu'il k rend infim
nwi:i.~ nlus rare, ,d3.rfs fo cas R4 11oi:i.. co~siP,è'.rc 
rensep1hle 4es ~preuve11. pe ce fiJ'lt, ~l corn.
pense la. depense de temps qu'on pomT~ri; 
lui i·epùichei d'entr~îner'. · AllâD.t; 'd'11âll~ur~; 
a~-dcya~t de ceJ;tc' oJ)jcction, ~~HIS prop,qsop.s 
dC' borner la dur4P, maxima de chlj.que a.~saµt, 
~ 15 minutès de comb1J.t effectif (2) . ' ... 
... 1. 1 • 1 . , ,., ,, 

Nous pensons ainsi avoir satisfait ~ux 
exigences de l'équité la plus stricte, nous 
nous sommes efforcés d'encourager· l,:is ti-
1·cui-s à <Îéployc1: · autant qu>il;s peµve:Q.t, :p.011 
sei.iiemcI)t, leµrr:1 ' qpalités P.bysiques e~ 
l.em· habilo.t.6 en escnp:ie, mp,i~ encore lellrl! 
.quali~és mpralef!; eIJ.fu:i., t9llt e[\ rcstreignallt 
la nart du ~asar!l, noqs !'.).'avons P.fl.S tenté 
10 vaÎlJ. c~01,t de l'élj.111Ïil.e:r cqmplèternent. 
q'e~ µµ, ff)pteµr in1p,011t~.nt, clqnt nqtJS ayi:ms 
·aussi tenu compte. -
.- Qn pput qi:)jecter1 Polltre not1:e principe, 
q'lj.'µnc pquje çle a t1r11uri:; par e'.l(.ernple (clia-

( 1 ). Ce nomhrc de trois touches ne serait olilii;ntoire <1uc 
wmmc minimu.m : on 11ourruit le <li!pa!:$5(jf, !'i l on le Juu-N1.it 
tiu:ii. 'smis ' <iü'ntlcunc 'attohlto soit portCC clti }H·l 1u~ipo es:-ic;1ticl 
.le not1·e S)'Stb11c. · ' 

· (2). Nous fcl'ons, iL propQs <le cett.r. (ltrréc, l ;L mémc ob~er
ro.Unn qu'?,. 11ro1>os tln nnmhrr. tlc touche:-;. Le maximum <1110 
nous 'thu11:-111 'a rie11 c1 1ol1ligttt'oiru: on 11 e1Lt agir, h cc IH'OJIOS, 
lu la IDauièl'Cl..&. scmlJlcru. lu. iüus fü"\·orablc. 

que a.ssaut tiré el). un seul coup de bouton:) 
équivaut à un assaut. en sept coups do bou
tons et que le vainqueur, étant le tireur le 
m.oins touché, est; nécessairement le tireur 
le plus fo;rt. Nous objecterop.s et cela tj.'aprè.s 
les d,qnnées de l'expérience que cc p.'cst pas 
sur une seule poule nrnis stil' un ensemble 
de poules qu'il font; juger un tireur. Nous 
fcr?ns rem~rqncr que s'il ?St vr~i que ja
mais, on na vu un nrnuva1s escr1 1nenr ga
gner un tournoi, il est; a.rrivé trop souvent 
qu'un bol). cscrimour ait été éliminé au .pl',e
mier tour, et que de médiocres tireurs · 

· soiell't arrivés dans uno finale de champion
nat. On a même vu, rin tirem• excellent 
d'ailleurs, repêché par lo sort, gagner un 
cluimpionnat. C'est précisément de pareils 
1·ésultats que nous voulons CJnpêchor de SC 
produire. 

On peut n'eus objecter a.ussi que dans 
l'assaut en un seul poup de bouton demande 

.)Jea.ucoup de i·r.:fiexion et de pat~c!tcc, qu11lités 
essentielles à un bon cscri.nieur et dont notre 
système paraît ne p~s fafre état suffisam
ment. 

Mais nous observerons que pendu.nt un ~s
saut ep. un coup on ne peut, f::i,ute d'-0.scr 
risquer un coup bi.en étudié, pratique.r unp 
escrime complète. Avec notre système du 
reste, on peut tire1· Je premier coup avec 
beaucm~p cle prnd1mce, puisqu'il donne un 
:tva.ntage: ce qui permet clans les coups sui
vants qc variur son jeu et de donner Lou·s ces 
moycms. Une autre· ra!~n d'ailleurs nous a 
décidé.s en faveur d!f pt·incipe de la plnrn
Jité des touches: c'est le fa.il:. con1>t1tnt quo 
dn.ns les duels, souvent, la p1:emii:re hles1mre 
n'empêche pas .de continuer le combat. · 

ll. -. LES CONVENTJON5 11 

( 1'0 U J~ TOU'fliS LllS All)llŒ) 

De même que nou,s ne présentons pµ.s un 
traité d'escrime, de mllmc nous ne voulons 
pas non plus critiquer les règlements en vi
gueur et les conventions ll.dmises. Nous sou
haite1·ions cependant, et les csc1·imeurs excu-

. seront notre franchise, que. les touches à ll')
main ne soient jamais comptéef! et cela pour 
plusieurs r·aisons: 

Ln. main noqs semble devoir êtrP. considérée 
comm.e une partie intégr;:mte de l1arme, par
tie essenticlie au~si, car c'est elle q11i la ni
lie au cqrps. 

Dans bea\lcpup de dµel13, op. peru1ct ]))a\11.
te~a~t i:le g!J,-rantir la 1naiiri., en plus de ht 
coquille, pai· un gant protecteur: Pourquoi 
dans les assauts courtois ne feru.it-on pas de 
m~mc, ce qui pcrp10ttrait, sans pciur cela 
donner lieu à des éoartr,i in~tiles, d'1t.ccom
plir des mouvements plus libres pour oxécu
tc1· les combinaison11 intéressantes que peut 
éonccvoir un cc1·vcau d'escrimeur. Le pied 
presquo ~o~jours c)J.p,ussil do cuir ot la mi
j ambc qui peut être protég~e pq.r une botte 
(comme chez les officiers, par cxçmplc) nous 
sembleraient également ne devoir pas comp
ter. En tirant à ces p 'ari;ios basses ' du cprps, 
on s'expose du reste presque infoilliblemont 
à un coup dangereux. · 

Il nous faut aussi dire un mot de la clm·ée 
maxima que' nous fixons à. ç)J.aq~e at3s~ut. 

Comme on le verra fl.UX articles du règle
I]'lep.t trllon~forIJ]é (v. p. ) les tireurs n'o~t 
aucun intérêt à se renfermer dans une att1-
tt1do trpp prndcnte ot. à no rien livxer. Cc
pendânt il faut prévoir lo cas. Nous pro
posons (1) en co11s~quence de l!miter lp, du
i·ér, d13 l'assaut à 15 mi~ntps de com.b11>t e:ffcc
tif1 durée' qµi pouÙI} !)trc partagéo en repri-

{I). Tjo.,i1r.'ls com1lt:mt, on i1eut .fairc toutCs les fei11tcs aux 
UVl-tnCéS, 

ses do 5 minutes suivies d'un repos d'une ou 
deµx niilli1tes. Dans le. cas oit ce laps de 
temps s'écoulerait sans qu'aucune touche, ou 
que moins de trois touches aient été échan
gées, il y aura lieu de recoul'ir à une ?totn-

. tio·11. ficti·ue dont le détail sei·a exposé plus 
loin. 

111. - DU JURY '1i 

Les devoirs du juré ou juge d'~saut, sont 
u.sscz connus pour que nous nous dispensions 
d'en donner une théorie nouvelle. 

Oepcndant, il est trois points sur lesquels 
nous voulons insister parce que sur les deux 
premiers se produisent de regrettables erre
ments, et que le troisième, est à notre avis, 
mal compris. · 

Notre première obscrvationu.trait au mode 
de ri.otatiOn. Il est d'une très grande impor
tance que les discussions du jury aient lieu, 
à haute voix, en présence des tireurs, qui 
bien entendu ne doivent pas y intervenir. 
Les eoncurrcnts seront ainsi èdifiés sur l'im
partialité de leurs juges qùi,'.d'aillcurs n'est 
pas suspccta1>1e: ma.is ïls en auront une plus 
claire conscience, et se sentiront davantage 
portés à accepter le verdict, quel qu'il soit, 
sans récriminer. En second lieu, , en exigeant 
dt~ juge un avis énoncé ù. haute vojx, on Io 
force tL suiyre itvec at~ention les pha1:1es d~1 
eomb:.it. I!'a1sons temarquer, en passant, qu'il 
est contradictoire d'exiger du .jury une· ;i.t
tention soutenue et de le tenir, sans· répit, 
pcndanf/çlo.~ hem·Gs cntièr.es, dans une tension 
visncllc trr.s fatigante. Il se'rait donc bon 
lie Phangpr le j\uy anrf.s oh11>que série d'é~ 
prc~yes. D;i,ns 1'6ta.t antur.1 des choses, P.e 
desi.dei·::i.t1F11 est pr,µt l)tro pratirrnemenb .dif
ficile à remplir; le .résultat, toutefois n'c::it 
pas impossible à atteindre. 

Ep t.roisième lion, un juré ne saurait 
prendre ciue trois pa1·ti~: il vote pour l 'affir
mative; la 11.ég?-tive, .ou l1abstention. On no 
peut admeti;re qu'il so range iL Fopinion d'un 
do ses collègues, quelle que soit l'autorité 
de CO dernier. Il ne s'agi;I; pas, 'en effet, di}nS 
Jë c~s p1•éspnp, d' irp·iver · li, une · sqlutiqn 
t.ra:q-RactionpGll,e, lTI,i!ojR qie~ d'affirrp.f)r un ré
snli;ai;. f.a vqix tj.u Jnré quj. s'~b!!tieµi; profite 
8:11 tirri!fr <J.~l a lp mpins de vmx; eri. çl.'aµt~·es 
tcrm~s, da:ns l'escrime qe 111ê'q:!e que <:l.;.i.Il!l 
ccrtams tnbunaux, il y aurait ~es acquj.tte-
n1ents de faveur. ' 

Enifn, 1!-0µs P:inins flrn:ilqr1r,s rrioj;s dp l!J, 
point~ d'arr~t. Nous laissons llP!'.J. emploi fi~~ 
cultatif; mais dans les 0as où l 'on s'en sert, 
elle ne saurait être considérée comme un eri
téri um infaillible; rien n'est parfait. Les 
jü1·és doivent se rappeler que sa trace n'est 
pas toujours visible, et })ar suite, suppléer 
aux imperfections de la pointe d'arrêt, pa1• 
leur atbention. 

IV. - CONCLUSION 

En présep.tp.!'!t c!')tte pl~quettp au public dD 
l'escrime 1wus n'avon~· p~s eu potü· but d 1é
~ificr up. sysfèino. ' ' 

No1ui ayoqs eu sirriplcmcnt l'intention de 
mü<lr,r lt:s esprit;; et de stimuler les bonnes 
volonté.s ve1:s l'Unifi.cation de l'Escrimc 
c'r,st-à-dirc, d13 i·econeilier les deux éciole~ 
antagonistes di1 fleuret et de l'épéè, dont 1o 
schj~mc irrntionnel a été si préj\:idiciable à 
la prospérit6 qo l'école française' d'escrime. 
Il no faudrait pas, cependant, s1en plaindre 
t~op haut. Cc~te diverge11~e de Yl!PS '!- eu 
<l, exc~llcnts cff9~s ·Î, d.~111{ l~s 1.h:mx C!llI1P~ pn 
s est pré~opgpe ct · aH:np~c~· ~es argqmop.t's, 

(1). Nous 9U!lll090ll9, hicn cutcndu, un jury compétent, 
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d'approfondir ies théorici;;, µe criti(iuc1· 
scientifiquement les procé<lés, d'un mot· on 
s'est livré i'.t un travail îéeond qui tt déjit 
port;é dos frùits, et doit, ccrt:.ducment, en 
port,cr d'autres. Le rés1ùtat le plus fra.ppan~ 
de cette querelle a été de prouver que· l'e&
erime ne pouvait êtœ définie d e deux façons; 
qrn~, comm() l'a dit Molière: « c'est J';u-t de 
donner snns rreeyoü· ». Ce point primordin,J 
ad111is, 011 doit néces_:'!air1!1r1ent ~'~tcn .dr<'. 
Nous crqyons qu'on ('ll a itussi io desiF: n~s
t.ent .fl, trouver les llJOyeµs. ]if Oll8 en propq
S.0fül nm<lostcm.ent .q~wlquc.s-ups, ~t nous noqs 
sonîmefi ù'eml1lée attaquéa aux idées q_~ü te
naient le plus h cœur aux écoles antngonis
Lcs: nO)IS vpulons dire la conception dn l1as
SILUt courwis, et lo principe de l'unité do 
touche. Sur ces deux points, la divergence 
éj:iiit Cftpij;(!.l,e et tieqn&oit fqrt d'être la pierre 
cl'ad10ppe1)JCnt d e toute tPntative de conei
li11ti,on. Nous avons tâché d'aplanÏl' des deux 
eôt.és, lns poptes ci).c l 'abîme _afin ~e le .co111-
blcr . Puisse n otre effort ne pas rcst~.l' înutilc. 
Aux escrimeurs de reprendre et de terminer 
notre tâche. Ce désir· borne notre a1µbition. 

PR0JEî DE RÉGLEMENT <n 

A~'J:IOLE rnEMIJm. - Chaque tirnur l~ le 
!!roi!; ine;m11~~.Htal))n qn !l<J spl'V ir de -~.on i:npc 
;~ eondit10n ciu'eJ le s.011; .c.onforme ai~ rc.11le
rnent. 

Les armf's ~qnJ; !1J.()nté.cs :\ 111, fr1J.n.QMsJJ .OJ.l. 
it l'i~alienne avec toutes ks modifications 
qui conviennep.t au.x tirci.ll's; si Jn l~me p.' est 
pm; fixée au centre dr. la coqüillc, Fexcop.
trcment sera inférieur à trchtC-cinq _1pilli-
mètres. · 

Dans tous les cas, aucune partie do ia 
monture ne .dépasse la partie extérieure de 
la coquille. · 

Àn·r. 2. - L,a IlPigné.e pri!scnpc uri .. c BJtr
faco rugueuse · Clé telle ·sorte qu'elle tienne 
bien dam; la main du theur et quo le désar
mement soit aussi difficile que possiqle. 

AJtT. 3. - Si la poignée est montée à la. 
frança.isc, sa. l~n~ueùr, tot!J.lc," ï.:ip fi1~èii-lf 
compns, est infcneurc a deux cènt vrngt 
millimètres ; Stlns Io pommeau elle ost in
férieuni à cent soixante milli111èti'es. L:i 
longueur de fa poi"gnée a pou1· Lut Féquili
Pl.'.e, ~t nop. l;;iugmnntatioit ?e ja )qngupur 
cffrct:.iY!} <le l arme · en c:orrnequencp 11st in
terc!it tcn1~ t1i11p.qsiÎif ci.pi p«:r1)1cf d';iugix)ër!
ter la longueur de !'arme en · éloignant la 
~1miq de hi c<1mtill<: plus que ne le fait ltt 
111m}f~m: .ordi irnù:c; pur mrnmpfo, ];i, p~rtic 
~n·wrr: d!t pqm.mnau n'nst ni 1:eemuhec ni 
.<lhnps,;c: de fa.çQn à per1pctt.re <le l:t tcn Ir 
!)mis h1 inttin. . 

ART. 4. - Si la po!gnôn est montée à l ' it11-
Jicrvi.e, i;a longueur tottilel p01nme1}i1 conî
p1;is, eH!i infürit1~ue à deux clint vip.g~ i11illi-
1netres. 

La rp.~ntitre it~l i.onn!!1 pu Frnrr gcµre mv1-
log~c, n est pt~s d1~pçisrin ~o fo.~rm iJ, n:Hgme.lk 
ter la. longuc.ur utile de l u.r~e en éloignant 
.lu. ma:m du tueur do la coquille plus que no 
Jo fart la monture i talioirne norrnulc: en 
tout cns, l'extrémité du pouti,1 Colllplètèmt:rit 
allongé n'es~ paH it plu8 de vip.u·t milli-
m~t1:t$ de la coquille.. ' · 0 

/ilt1'. 5. - L'écrou qui termine les épées 
fkrnrn tf!hlnfJ, q110 cell1?S-ci soient montées 
t~ Ia fr1~nçni~e Pli montées à l'it,alitmne, ne 
prnrnj;p ml'iP.b danH ccl;l;fl long1wur ùe üeux 
~:~pt vingt rnillirn~1{;iie11, ù. crmùition que son 
diambtre cxtérimr r soit inféi:ieur it dix-Hu11t 

(1 ). 1.c., :ti-ticlcs en romain i;1 011 t les Hrticlm1 111! l 'm 1ci1·11 ri:
~lc111c11L do r.0111hat a1luptt!s pml' h~ Co111ilt! Pen11:111c11L 11111uuu! 
r•ur , la :~'07i!!l!! rl 1R.H:J·jmr• li. {'611ét• tfr Pnl'l.'i, l'_frwl,fm ù1 fl'1~·11 ét!, 
1:i Sm:1f'lc d ' 1~·,,l ·rulne1111mt t1 lJ 1~·s cri:1Jw et œu l'lstolt:t et les 
"(''!!"f Il~ .~'f<w~·~ (1!11rie, R1cu.o1.1111, . lUO~). . 

VERS L'UNIFICATION DE L'ESCRIME 

injllimèLrcio et q ne sn. saillîii en al'l'iiwo d 11 
pon11i10~ù, tme foi~ vissé °ii 'bloc, 80ÎcnL' infé
rieure à do'u:r.e millimètres. 

ArtT. 6. - La coquille a une forme circu
l~in; cqn.vcxe continue et po porte ni rebord, 
ni goÙl;tière, ni aspérité qnelco~que ; s~t 
:f:lècl1n esj; compl'ise :Cntre tn~nte et cmq\HJ.nte 
mill.imèt1.'es j son diamè tre .entrn cent vingt
hui I, rt œn1; t]'(mte-dou:&: mil!im1'it;~·.c:s . 

An·r. 7. - , La lq,111e a 1!11.viron huit ccn.t; 
qmitro-vingts millimètrcH de 1011gue11l'. Elle 
est dé forme tria~1gul,t~ir.e. :)!:}le nq cl<~it ni 
fouetter ni êtl'e trop rigide n~ être eoliche
marêfé. Elie c:;t sohde el; de honn~ 11ualit~ 
afm d'éviter les uccide:qts. Elle est; aussi 
droite que possible, sa lièehe ep. tous ea8 
ètant inférieure à ti'cntc millimètres. 

La partie rectangulaire de la. lame à sµ, 
joncti.on .avoe 10 bQitton présc~le une section 
cl' an' moins doux williniètre~ do e.ô~{l, 

AnT. 8. - Lo poids Lot-al de 11a l:1ne est 
conwris c;ntro qi111tre cent soixaµtc -clix et 
sept ecp.t s01xante-dix (Jl'ltmmes. 
Am~ . 9. - Il est 1ierlll.i8 de Jb::cr l' .armc ii. 

la main par nn système quelcon~ue. 
EP. conséquence, la ll).artjp.gale et les la

nières d'attache wnt a11j::orjiiée!!, à ~n~MiP.n 
que Je!? exti·é1l).ités n0 pcnµent pas et ne f.or
mcll't point l~ne ,boucle, dans laq1Jcllo pon~·
l'!tlt s'engager l' epée ad verse. 

AnT. 10. - Toutes les épreuveii cj.cstiné!)s 
i~ ébahli.r lns forcns rolntives des tireurs sont 
dii;ptd:éi>s à l'aide d'nl'mcs satisfaisant ri
gourcnsemont aux conditiops ci-dessus. 

ÀnT. 11. - P.onr les challenge!:} des Armes 
de France, cette Société se ré·servo. ln dl'nit 
di1 por1l)ett1·e f.J, titrn d'of?s~i l'~tt~dc r.t l'µtjagc 
d'11pnef! qni ne 11atil!fqp.t pae ~µx ll.Qni;litiqn.~ 
énoncées ci-dessus. . 

A:wr. 12. --, S.culo l~ Pointe 9'anl\t tmjque 
est ac}misc. Elle présoi1te m10 sq,}llie 1·i)'E!;!ç
tiye inféi·ipure it c).cnix injllimèt;rcs et; uri.e 
loitgue1n· to~n,le in.fériwr.e i~ hi* µiilljrriè-
trcs. · 

Alt'l'. 13. - Tous les systèillcR de pointes 
cl:'n.l'l'êt spnt admis1 pquryu qi1'i.ls sp..ti.sfp.s
sent f}U~ o.OJ?ditions Sl)i rantef! a)i,sol 4rnenj; 
péecs~p,Îl'p~ pCJHI' a,~sltrll).' la ;;~ptp·it.é .clos t i-
~um · 

. l P SouH hL pointe <l 'arrî!t 1'21·me pré15elitc 
im bouton rriéb1llique ordinaire à · surface 
avant plane, Üe façon à empêcher toute pcr
fornt;io,ri. d11p.s le Cil~ ~µ ia pQint9 çl'arrêt 

·sant~rait. 

2° Op houtnu mélal~iquc ordinaire est; 
venu do méL:tl avec la lniue et du même 
U).étal fl l!O col lt!-eÎ : ltllC\lll système de Vis b\l 
d1J (n,a~urc n ' 1:sb ad r11is pour fixtJr le bouton 
de l'épée à l'extrémité de la lame. 

3Q La section cln bout<m a au moins cinq 
millimètres do côté !iÎ elle est c:ùréc, et silli: 
millimètres de diamètre si ello est ronu.ü, 
4fin lll!c Jp i)()i~tcm de lit lmµe J')P p11}~!i!l pµs
ser ~~ · tn.iyorf! les rp;~i!Jf!:-\ d'im 1Ntsq11e p1·ili
n<tirc. 

'1° Le IW~fl;qJ') es1i rccollYcrt rl'm:i. fil poisii~ 
ou d'un ttl!Gl.'fl con1s f!oJ1alognp :f.nrm1111!i tHrn
pon cfliciic!~ il~n d 'µ p1ortir 111 chqp pt d'r.m
pêeher le cisaillement des maillps chi 
111.~SCJ.Ue. 

ART. l4, -
AR1'. lii. - Les masques, vestes, et cuis

iiards (ou pantalons doublés de toiln à vdile 
i:t fovm(l.nt cuissavd) doivent; offrir tonties 
ga.1·anLio~ de sécnl'ité : le cdu dev1'a être 
particulièr ement bien gm,anti. .. · 

AR'.I.'. 16.· - Afin de faoiliter au jnry l'•tp
préciation toüjonrs si difficile des· eonps 
~c ~01~tons1 lri:; vestps, pqis1:11trds, nn..rit1i!rns 
et, gants_ so.nt do coul9nr h!!.J:nchn 011 éeq1p 
tres claire, et leur surface ne devra pas 
être glissante : les vestes, c~iissards, et cris
pins en cuir verni ou on litoffe glacée no 
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son~ p,[!,s .ndmis. J:,cs gants so~t éga!emnp:t 
de couleur blanche on écrue trns Claire : le 
erispin est moÙ, ni Vel'lli ni gl_acé; il plaque 
sur l'avant-bras. , 

;\.ItT. 17. - Aucune resti·iction :q.'es~ ill).
posée en cc qui concerne les chn.us8tire~; 
ep. eooséc11wn.cn1 ePcs peuvent ~e pas a;:on· 
dr. t.al?ns nt, IC'R · scmnl l 1~s p<lll1'ent ne ptts etre 
en mnr. 

An.T. l S. - Dans tous les cas· la toile iL 
voiln de ia vrstc couvre né~tnmoins le biiste, 
l'épaule, et le bras ttrmé jusqn'au coude ; 
ln toi}_c .h vojle est do!-~l1~e .~ l'~isscPti tlu 
bras ~rmé. 

Le cuissard on toile à voile recouvrant ef.fi, 
cµcnm.cnt le has-vcmtre, l~ · .fonrc4e; ~t ~eK 
aines est oolig.a.toire. Il peµt #re l'Jl~P.llJ,cé 
par un pan:t;alon doµ,)Jlc, soit intéri!:)trne
mcnt, soit cxtérieurnrp_cnt, µe toi1.e à v.oile 
protégeant effi~aç-:) iµcnt le li;is-i·.entre, la 
fourcbn, ·et les ainos'-

~e .gant uent ne pas êbrp rpnl:)ou~·ré, 

Ar.,•1'. 19. - . Da.us los épreuves qiii ont *!l av~c J.cs pqii:iiics d' arr~t1 !es .ni;e:'l,crip
t1ons genénilcs ci-dessus .sont. Jnamtent)!lS; 
en qll,trc; des préca ll~ions S!JOC~a'lc~ son~ l/11-
posécs. · · 

JO Li~ toile à voile de la veste protègr, ppn, 
seulcme1+j; ·le bqsLe; les épa,n!es1 et le~ bras 
outre les épaules o~ les pêiuqps, f:!J.is encorp 
la partie de. 1'.avtt'nt-b1·as qui n est pas ga.: 
rnntic i)iir la toile p. \idile du crispj.i1 ·un 
gant. 

2" Une btwctto en toile à voile garantit 
coillpl.è~e~enb la gorge et le cou. 

~o r~n. ~ile iL voilq rJ!! crjspip. qy gwq.i:· 
o~ la ti:?* i~ vqjlO clc l~ v~stp c}lc:iv~!-!ch,çn~ 
!'flHJCPtJ.flJ!ncn~ 1111r i;:i, t9i}c ~ vpiJp d() lfli 
manche de la .Y().!'!~P o,t ~ht 1?~1jssl!>nl, 

4° Les g;mt!! llOn~ légè:veme:rit rembourrés 
clan!! Jc.s p.ai:ti!:lf:I qui ne si:mt llat'! :vecimvert.ea 
cl!'l toilc à voile. 

4.•r. 2Q. - ~e te1·1,ui11 r-!! t t:h.oi&i; !J.ntant 
crn.e PQ!llli,i!.e, ~-e faç1:m li, ru~ PIJ.~ Cl'l~llJ: cl' iri~ 
f~rjQ1·i~ ;\ l' nn des cnmh.att11onts. J_,es plQ.cJill 
son~ tirées au sort. , 

Awr. 2l. - J_,a h1rgcur .dü ch.a11111 est si 
pornible de six mèti;cs liures dl.l tout ohs~ 
tacle. · 

ART. 22. - Chaqne tireiii; a, ~n cha~p. de 
11ni1~11e rniitre,s de lo1ig11eur e.omptés à partir 
du pjeq en ani~re. Dans les è1ui où.l'espace 
mnnqiie pour acc.onler .ce champ de quinze 
mètr.es, ~11 tirnur aee1ilé nst rernis en garde 
à la dii:;tanee de la limii;c nécessaire. potu 
cou1pléter les (l\IÏJFe mètres, soit en une 
fois., soit en plusiem·s1 !!ans t:outêfois qu'une 
remise en garde puisse être effo~tuéé a1i 
d<dii du milieu d~t terrain. · 

A~r, 2~, - Le tci·rA-in gagné :vnste ti.equis. 
Cependant, si l'un des tirenri; 11i! t1·ou ve 1l. 
moi.ri& do trois rnèl;rcs de sa limite ù. la fin 
d'tiill.l i·cpris!J, il ~!:!t i-orriis ëp."ga,nJ'c ·~ i~ 
ruprüe suirn11Le it trojs mèlrcii ~11: ladite 
li1nit!J . . · · 

Lorsque le tircu1· ne SC trmn·e plus cw'IJ, 
trojs !'llètrps P,e s:i. lirqit.c, i! en es~ pr~vpnu 
p:11' lp directc1ir du ()o.wlmt. . 

Il es!; prévenu ::~ Il!>ll\'èaii an i11o:rpcnt oµ 
il U;l'l'ivc à la limitn et, s'il la franchit ;ipl'ès 
rn n ou vél lt.verti ~sein·f~ 11 t, H e:>t Çonsidêl'f.5 
curn1ne touché. (Pat· franchir, il faut cn
t!!ndre dép\U!Sel' <lu deux ,pieds.) 

AnT. 24. - Les conditions relatives iiù 1 

chaJllp sont i·ign11 rcqscn1ep.t rsuivim; ch. :i(1ït.é 
fl)is nu'ii s'ngi~ <l'épreqvps, flest~péµs it ét;:i.
hHr lp::i foree~ cmµ!:iP.<t~iv~s de,s CÇ>l)J:!ll}'l'CJ1b:i: 

Elles Jleuvent êt1,e modifl.~es ·pat· le Ooo 
mité pour les f êtes et les assaùts. . · 

Aw1•., 25. - Le nomLl'e et le mode de nomi
na~ioi:i des ju~es ti'est ptls déte~·Ji~irié ep. · 
principe.. · · · · ~ 

bblùiiibiil§ iiùlllbi i§é§ gï filé à i âiùé Gd Céiîtlé Clé lléthéi thé ét d liiiïUVatton SUI le Spôi t, Unh ei sité de Lyont et de-la Fédération Internationale d'Escrime. 



6 SUPPLÉMENT.DE LA REVUE LES ARMES 

CeJ?endant, dans les épreuves destinées à 
;tabhr les forces combatives des concur
·ents, le jury est autant que possible com
X>sé de cinq ou sept juges. 

Le président du jury fait fonctions de 
lirecteur de combat, dirige les passes d' ar
nes, a. seul le droit do donner Io comman
lement de « halte >>, ot a voix prépondé
·ante en cas de partage égal. 

ART. 26. - Les juges sont tenus aux obli
~a.tions ci-dessous à l'égard des tireurs : 

Suivre rigoureusement le règlement ; 
Ecouter avec attention et courtoisie l' ob

;ervation qu'un tireur peut avoir à présen
;er; 

Interroger, discrètement et séparément, 
mr le point on litige, l'adversaire du tireur 
1ui a présenté une observation. 

ART. 27. - Les tireurs sont tenus aux 
Jbligations suivantes à l 'égard des juges: 

Présenter aveo discrétion, courtoisie, et 
iéférence les réclamations ou observations 
:iu'ils peuvent avoir à faire; 

Accepter d'une manière absolue la <J.éci-
lion des juges ; · 

Prendre part aux épreuves jusqu'au bout, 
?i. moins d'impossibilité matérielle ou phy
;ique; 

Tirer de façon à établir le meilleur claa-
3ement personnel possible. 

ART. 28. - Tout coup de pointe qui arrive 
franchement compte également pour une 
touche, quelle que soit la partie atteinte. 

Ne sont comptés que les coups de pointe 
arrivés nettem-0nt, et non pas les frôlements 
de pointe dont, sur le terrain, l'effet est 
presque toujours ou complètement nul, ou 
insuffisant pour mettre en état d'infério1·ité 
manifeste l'ad_vorsaire touché. 

Lo coup est déclaré valable ou non à la 
majorité des votn.nts; le vote est secret. 

Si, par suite d'abstention; les voix sont 
également partagées et si le président ne 
peut prendre sur lui de trancher la ques
tion par sa voix prépondérante, le résultat 
est déclaré nul (1). 

La déli'bérat·ion et le vote ont lieu, à' haute 
voix, en présence des tireurs. 

À. chaque coup le Président dit jury in
terroqe cita.que juge. Celui-ci répond pM· oui 
ou pàr 1ion ou declare s'abstenir. En aucun 
cas, ni le Président ni un juré ne pe1tvent 
se rallier à la majorité ou à l'opinion d'un 
de ses collèuues. Le président se prononce 
t:n de'rnier lieu. 

La voùIJ dzi jm·t! qui s'abstient n'est paa 
coniptt!e. 

ART. 29. - Avant de discuter la touche 
elle-même, le Président et le jury doivent 
établir la phrase d'armes et le coup qui ont 
amené la. touche. 

Cette reconstitution doit être considérée 
non point comme une dissertation pure
ment théorique, mais bien comme un moyen 
d'étude du seul résultat pratique que les 
juges aient à considérer : le coup de pointe. 

1 

ART. 30. - Dans les cas douteux et sus
ceptibles de prêter à controverse, le Prési
denll <lu jury peut employer tous les moyens 
d'investigation qu'il juge utiles : les deux 
tireurs sont interrogés discrètement, sépa
rément, tour à tour, et de façon quo, seul, 
le concurrent contre lequel le jugement est 
rnndu sache que son opinion n'a pas pré
valu. 

ART. 31. - En cas de coup douteux dans 
une plu·ase d'armes, le bénéfice du doute 
accordé à l'un des combattants annule l'ef
fet des coups postérieurs durant cette même 
phrase. 

(11. Les articles en ltalif1ue Aon~ leA rectlficntions )!roposéc1 
pàr 16 ~èj!rnmetit Klrcllholfet et H.-G, llnri;ilr1 

Par exemple : un tireur attaque et semble 
toucher très légèrement son adversaire ; 
celui-ci riposte et touche franchement. 

Si le jury estime que l'attaci.ue est arrivée, 
le pareur est touché; s'il décide que l'atta
que n'est pas arrivée, l'attaqueur est touché. 

Ma.is, si le jury ne peut formuler un avis, 
ferme sur la valeu.r de l'attaque et accorde 
ainsi le bénéfice du doute au pareur, celui
ci ne peut i·éclamer sa riposte, même ·Bi 
elle est indiscutablement arr_ivée. · 

ART. 32. - En cas do coup double, chacun 
des tireurs est considéré comme touché. 

Cependant, si entre les deux 10oups il 
existe un intervalle de temps appréciable 
ou une différence de longueur appréciable 
- et u a fortiori >>, un intervalle de temps 
et une ~1fférence de longueur appréciables 
- entre los deux lignes où les coups auront 
été portés, un seul tireur est considéré 
comme touch6 . 
Dans chaque assaut, le premier coup double 
seul compte: les autres sont annulés (Con
grès de Bruxelles ... 1905). 

ART. A. - Le pointage se fait à la fois 
·par la notation en toitches et par leim 
évaluation en pointa. 

La notati01b des touches se fait d'après les 
1·ègles passées aitx articles 28-94. 

L'évaluation en voints se fait d'après les 
règles suivantes: · 

a) La première de tau.tes les touches échan
gé.es vaut deitx points. 

b) Les toitches consécutives valent cha
cune un point. 

c) Le premier coup double est, dans cha
que assaut, self.l compté; les au.tres sont 
annulés. 

ART. B. - Cha.que assaut a lieu en. trois 
to1iclt.es effectives. C'est un principe général 
auqitel il n'est dérogé que dans les cas sui
vants, et a.fin de limite1· la durée des épreu
ves en forc:ant les tireurs à' livrer franche
ment le combat. 

1•• Cas. Si au bout d'itne durée de 
15 minutes de combat effectif aucune touche 
n'a été échangée ent1·e les tireurs en pré
sence, chac·un d'eux est considéré comme 
ayant été tow:lié 9 fois. On marque donc . à 
l'actif et ait passif de chacnn d'eux 8 touches, 
8 points. 

2" Cas. Si a.u bout de la même du.rée de 
combat ils avaient échangé moins de trois 
touclies, il serait compté ait passif et à 
l'actif de chacun d'eux autant de touches 
qu'il sera nécessaire pou.r atttdndre le chif
f1·e 9. Cliacune de ces touches fictives vaudra 
un point. 

Les barrages consécutifs à cette 1wtatio1t 
'fictive ne d01ineront pas l·ieu à 1tn assaut mp
plémentafre, entre les tireurs en eau.se. 

9" Cas. Le champ accordé, en principe 
derrière chaque tireur est de 15 mètres. 

A chaque fois qu'1tn tireiw le dépassera des 
2 pieds, 1'l lui sera compté 1 to·uche !J points 
si aucun coup de boutôn n'a été encore 
échanoé. Une touche 1 point dans le ca.s con-
traire. · 

ART. C. - Le passif de chaq1te tire1M· est 
constitué par le nombre de touches qu'il a 
reçues: son actif est constitué par le nom
bre de touches qu'il a données. Le nombre 
de,~ points que ces dernières lui acq1iièrent, 
déterminera avec le maximum de prüision, 
l'actif e1i question. 

Il sitit de là que le classement des tù eurs 
se fait d'après tro·is éléments: 

Son passif d'abord, c'est-à-dire, le nombre 
de touches reçues (1). 

(t), Vo)·. jinge ·I, col. ll 
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Son actif, ensuite, o'est-à.-d-ire, le nombl'e. 
de points acquis. 

S'il y a lieu, le nombre de touches donnée11. 
La victoi1·e est donc déterminée par l'in

fériorité dii nombre de tq_uches reçues. et.~ 
égalité de touches reçues, par la suphr-ior·ite 
du nombre de points acquis, à égal?:té de tou
ches reçues et de points acquis par le nom· 
bre de touches données (1). 

ART. D. - Il n)y a lieu à des assamts 
supplémentaires dits de bari·aoes qT//à ~ga
lité absolue de touches reçites, de po1'nts 
acquis et de touches do'Tl!nées et à la su.ite 
du classement général dam chaque poule. 

ART. E. - Les assauts de barrages se font. 
éyalement en trois touches etfecti11es et 
ci'a.près les miJmes règles. 

ART. F. - Les adversaires sont mis en 
garde par le directe1•r dn com.l>at rle tellti 
façon que, leurs bras étant tendm, les poùi
tes de leurs épées soient encore à trente 
centimètres l'une de l'autre. 

Le commandement se com.vose de deux 
parties: l'une préparatoire: « En garde! >> 
l'autre d'exécution: « Allez Messieurs ». 

ART. 33. - Le coup porté par un com
battant à son adversaire désarmé ou tombé 
sur le sol d'une façon manifestement invo
lontn.ire n' esb pas valable si, ent1·e le dé
sarmement ou la chute manifestement invo
lontaire et le coup porté il y a eu un inter
valle de temps largement suffisant pour 
permettre .au combattant de se rendre 
compte do l'accident arrivé à son adver
saire et de retenir le coup de pointe. 

ART. 34. - Tout coup porté manifeste
ment après le commandement de << halte >>, 
donné par le dfrecteur du combat, n'est pas 
va.hible. 

ART. 35. - Les adversaires sont mis en 
garde par le directeur du combat de telle 
façon que, leurs bras étant tendus, les poin
tes de leurs armes soient à environ trente 
centimètres l'une de l'autre. 
. ART. 36. - Dès que le directeur du combat 
a prononcé les mots : « Allez, Messieurs », 
les adversaires peuvent commencer leur ac
tion offensive, que les deux fers se soient 
rencontrés ou non. 

ART. 37. - Le commandement de« halte >> 
ne peut être donné que par le dfreoteur du 
combat. 
, Au commandement de « halte », donné 
par le directeur du combat, les deux adver
saires doivent s'arrête1· immédiatement. 

ART. 38. __.Afin de développer les qualités 
individuelles des tireurs et l'étude compn,. 
rative des méthodes d'escrime, et afin d'éga
liser auta.nt que possible les chances entre 
tireurs possédant des moyens d'a.ctions très 
différents, chaque combattant a, en prin
cipe et dans les limites très étendues, Je 
droit de se servir de l'arme qu'il préfère, 
pourvu, bien entendu, qu'elle soit conforme 
au règlement; et il a aussi le drnit d'en 
faire tout usage qui n'est pas contraire à. 
la natwre même de cette arme. 

ART. 39. - Les tireurs ont donc le droit 
absolu et incontestable de combattre à la 
manière et à la d:i.stance qu'ils préfèrent, 
sous la soule condition que la passe d'armes 
conserve le caractère d'un combat à l'épée. 

·Par conséquent: 
1° L'action offensive doit exclusivement 

s'exercer avec la pointe de l'épée, sans que 
la main quitte la poignée, et sans que la 
poignée glisse dans la main a.fin d' augmen
ter la longueur effective de l'arme. 

2° L'action défensive doit exclusivement 
s'exercer: 

(1). V, At>!'ci1;\lcn li• ~ 1 Tcnuo tic ln tèulllc 110 Pointage; 



En écarta.nt la pointe adverse à l'aide de 
l'épée et du bras armé; 

En évitant la pointe adverse par un dé
placement de la JJartie menacée ; 

En combinant entre eux de toutes façons 
les moyens d'écarter la pointe adverse à 
l'aide de l'arme, et les moyens d'éviter la 
pointe adverse par un déplacement de la 
partie menacée. 

ART. 40. - Il est permü; de: 

Parer, pointc1., remise!', tendrn, écarter 
le fer advc1·sc et attaquer de toutes les fa
çons possibles ; 

Sauter en avant, en arrière, ou de côté, 
clans toutes les positions possibles; 

Se fendre en avant ou en arrière et s'écra
ser en mettant pai' terre la main non armée; 

Esquivur en dedans, en dehors, et en des
sous; 

Exécuter des voltes et des demi-voltes, 
clans un sens ou dans l'autre. 

ART. 1U . - Il est défendu de : 

Sc servir cle la main on du brus non 
armé pour exercer une action offensive quel
conque, ou encore pour détourner, ou sai
sir, ou maintcnÜ' l'arme ou le bras armé 
de son adersaire ; 

Utilisai· la main ou le brai; non normé 
comme un bouclier ; 

Lancer l'arme en la.issant glisser la poi
gnée, soit qu'on l'abandonne com plètcmcnt, 
soit qu'on la retienne et la ratti·ape à l'aide 
d'une ma1·tingalc. Le tireur qui commet 
cette incorrection peut être obligé cl' atta
cher l'épée à la main; 

Essayer de renverser l'adversaire par une 
bousculade ou par tout autre moyen; 

Maintenir le pied sur la lame adverse 
dans le cas où celle-ci se serait trouvée 
momentanément en contact avec le sol ; 

Maintenir et immobiliser la lame advcrRe 
par une pression du brai; non nrmé. 

VERS L'UNIFICATION DE L'ESCRIME 

Les ti1·ctus doivenb autant que possible, 
s'abstenir .de parler ou de pou.oser des cx
clamatiom1 pondant le combat. 

ART. 42. - Le combat rapproché existe 
quand les adversaires ont leurs deux co
quilles en contact, on que la coquille do l'un 
touche une partie quelconque des membres 
ou du corps de l'autre, ou que les bras 
armés se touchent. 

ART. 43. - Le co1'ps-it-corps existe lorsque 
les ti1.·oncs des deux adversaires sont directe
ment en contact. 

ART. 4,1. - Le comuat rapproché et le 
cm:ps-à-col'ps sont soumis aux règles géné
l'ales précédemment énoncées : ils sont per
mis tant q_u'ils C()lllservent le caractèl'O de 
combat à l'épée tel que cc dernier est défi.ni 
par les articles précédents. 

Par conséquent, abstraction faite des in
terdictions déjà énoncées ci-desims, le direc
teur de· combat· ne peut donne1· le comman
clemont de " halte » qu'après que les tii-curs 
se sont heurtés, sontJ restés nettement en 
contact par la volonté soit de l 'un, soit des 
ci<mx, ot exercent l'un contre l'autre une 
poussée continue, sans pouvoir ni dégager 
ni utiliser leur arme d'une façon conforme 
aux articles 39 et 11Q. 

ART. 45. - La durée des reprises et defi 
repos est chronométrée. 

Par durée d'une reprise il faut cntend.re 
la durée effective, c'est-à-dire la somme des 
intervalles de temps pendant lesquels les 
tirnurs combattent ou peuvent combattre ; 
on en déduit donc la wmme des intervalles 
de temps pendant lesquels, pour une raison 
quelconque, les tireurs ne peuvent point 
combattre. 

La. tl•ttrù de d1aq1te a .. ~M111. t de combat ef
fect-if est fî :1u!e à ·tm '/llaa:ùnum de 1:J mi
·1rntes. Elle 1Je·nt 01t ·11o·n iJtrc coupée en 
·reprises ile 5 m ùn·tttes sé11an:e.~ var ·ZLne o·n 
tle11x mùwtes de repos. 

À:tt bont de quinze mi1111f.cs, si les tùe·ttrs 
n'ont pas ùltanr1é t·rois touches, -il y li lie-it 
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de teur llJJJlliquer la. ·11ot((tion fictù;e 1.l1Jnt 
on (t tr(lifé oit titre dn Jiointaye. 

TENUE de la FEUILLE de POINTAGE 

Nous donnons ici un modèle de fouille <le 
pointage annoté, que nous faisons précédc~ r 
d'explications préliminaires. 

Chaquu case de la feuille de pointage est 
divisée horizontakmcnt en deux parties: la 
partie supérieure est con8acrée à la nolation 
des touches données, la partie inférieure est 
réservée à l'inscription des point,;. Il se.rait 
bon, pour éviter toute erretn, de Iiiirn nsap;e 
d'un crayon à deux couleurs, bleu et ronge, par 
ex1m1ple, le bleu étant employé pouo1: lr.s 
touches, et le rouge pour les points. 

Les. touches reçues se notent par UD(} croix 
tracée ii cheval sur la ligne horizontale qui 
sépare les deux parties de chaque case. On 
a ainsi un tableau synthétique comprenant 
touLcs les péripéties de chaque assaut. C'est 
nattu-ellement le total de ces croix qu'on 
porte dans, la colonne Touches Rt~çues qui 
termine la fouille cle point11gc, une :foi!! lc'H 
divers assauts dr~ la poule t<lr111inés. 

Chaque assaut donne donc · lieu ~i unu 
comptauilité en partie double: le réimltat 
eonstaté doit être inscrit au compte, soit ac
tif, soit passif, des deux tireurs en ca.i1sc!. 

On pourra si l'on veut distinguer les tou
ches consécutives à la notation fictive, wit en 
les sotùignunt, soit au moyen de tout autre 
signe, clans un intérêt statistique. 

Nous insistons sur l'ordre ii apporter dans 
ces diverses inscriptions qui doivent êtrt! soi
b'"Ileusemcnt distinguées. 

Nous insistons sur cc point, que le cla~sc
ment des tireurs se fait: l" d'après le nornhrn 
de touches reçues; 2" d'après le nombre de 
points acquis; 3" d'après le nombre des tou
ches données, en d'autres termes, le nombre 
des points acquis et des touches données, 
n'est à considérer qu'ù égalité de touche9 
reçues. 
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ti!alendrier Général de la 1Saison 1905~1906' 

ÉPREUVES, COKCOURS, TOURNOIS 

PARIS 

GRANDE SEMAINE DES 
ARMES DE COMB A.T 

organisée par Les Armes de France 
.fardi1i das 1'nilaries 

i - Coupe Jntcrnntionale d'ériéc (pnr équipes de 
G tirems. 

i - Championnat inlr rnalional individuel d 'épP.c. 
- Coupe d'épée des o!'licicrs de France (par équi pC' ) 

l - Championnat individuel d'épée des officiers dr. 
France. 

· - Championnat ir.ternational · individuel de sabre. 
· - Chnmpionnal international annuel d'assaut nu 

pi; tolet. 
r - Finale du chnllengc il ' épée des Armes de Franco 

(par équipe mixte, lutersaltes). 
1 - S~lon de l'l!:scrimo. 

Epée 

t - Challenges intr.rcluhs (équiprs premières et se
condes) de J'U .S.F.S.A . (Pt1ris). 

• - füiminatoires. 1iour ln formation d <J l't'quire 
française, dC'Vanl défendre nos couleurs dans 
la Coupe inlcruatioualc (l'aris, départements) 

· - Challenge mixte inLt•rsnllcs des Armes de 
!'rance , épreuves éliminatoires (Paris). 

l - Championnat int;•rscolairr, rie la Socié té d'Es
crimc à !'Epée de Paris (Paris ). 

' - Critérium de Paris, challen~c IT. Georges 
Berger (Paris, dépal'LCmenls). 

' - Challen'1;c de la Vic cm Grand Ail", de l'Acadé
mie d'Epée (Paris). 

1 - Concour~ des candidats aux Ecoles du Gou
vernement, challrn~c Jacques Ilolz8chuch 
(Paris). 

• - Sociél .. \ d•Enlraîucm1?nl 1\ l'l!:scri111e cl an 
l' islolrt (Cliallenp;e Il. G. Berger, réservt1 aux 
vainqueurs de tournois et de poules d'hon
neur). (P<1ris et Déparlcments) . 

- Poule des pré1•ôls (Paris). 
- Challeni;e des Anciens (de Pradel), Sociétil 

d'Escrimc à l'E11ée de Pans, réservé 11ux 
anciens tireurs (Paris). 

- Champlonnal r~gional de :::lcine-ct-Marne (r,erclc 
d'Escrime de Melun). 

Réunions dominicales d'Épée 

" Dimm1che de chaque mois. - Société d' Eu lraî
ncmcnl à !'Escrime et nu Pistolet, Lycée 
Condorcet. 

!' Dimanche. - Académie d'Épér, J,ycée l:ondorccl. 
I' JJiman cha. - Société d'Escrimc à !'Epée, Lycée 

Carnot. 
l• JJimanchr. . - Société d'Encouragemcnt de l'Es

crime: 
Escrime nlililnire Pratique, Caserne Beltc

chassr.; 
Escrime scolaire. 

Fleuret 

Coupe de ~·rance, con cours national el international 
de f'lenrr.t par ériuipc r.t individuel, f<lllillCUrS 
(Paris, départcmunts, t lranp;cr). 

Crilerium tir. Paris, f.hallrngrs Gabriel Letninturier 
et Ga~IOt1 Renatd' (P.11·is, dép:1rlcmcnl~). 

Championnat ùo France 

Comprena11t: 
Cltampio1•m1ts 1':11' équine cl intlil'1clucl (I" et 2•sérics 

U.S.F.S.A. (l'ari~, d•'1 ttr lctncnts). 

Championnat 1ntersalles des Armes de France par 
équipe mixte. -

·Concours de l'Académie d' Armes, pnr vquipe inlcr
rnlles (Paris). 

Cnampionnat intcrscolaire (Pari~). 
Championnat lie France des soci1~1r.s sportives ile 

l'U .S. F .S .A., Challenge Gabriel Letainturier 
(Paris). 

Concours des Lycées. Collèges et élnblissemen ls 
del'Univcr>it6 de Paris. 

Poule d'Honneur de l'Escritnc Scolnirc (Paris). 
Match de la Socié tt! de Secours lliutncls des l\Iallrcs 

d'Armci; (Paris, d1!partemcnts). 
Concours des candidats aux Ecoles du Gouverne

ment, Challenge Gabriel Lelamtmier l Pans). 
Concours intcrfacullés (Pal'!s). 

Sabre 

1" /J i mrnrc!IP. de clwqne mois. - Socit!lé d'Entraiae
mrnl à !'Escrime et au Pislolel, Lyc1'c Condorcet 

Réunions mensuelles de la sociét6 • Le 8abrc n. 
1ous /P.s Mai·dis ~t JP.udis.- Réunions dt~ ln Contre

l'ointc, à 9 Il. du soir, rn, rue de Grammont. 

Grands Asst\uts publics 

Figaro. - Société cl'Enlr;1inement à !'Escrime et au 
Pi8 loleL. - Escrime Française. - Prévois du 
Ccrr.lc d'Anjou. - Prévois de Paris. - Union 
Artistique. - Cercle d'Anjou. - Contre de 
Quarte. - Ecole d'Escrimc Pratique. - Salle 
llouleau. - Cercle de !'Escrime à !'Epée. -
Société de Secours Mutuels des 'Mailres d'Armes. 
- Société d'Encouragcmcnt de !'Escrime. -
Coll~ge Stanislas. 

Pistolet 

4• Dimanche rla chaque mois. - Soci6Lé d'Entrainc
nwnt i1 !'Escrime eL au Pistolet, Stand Gastinue 
llenclle. 

- Réunions meusuclll'S de la société •te Pistolet» 
- R<!unions de la Soc1t!té Militaire ù'Escrimr. !' a-

t1quc (section du Pistolet). 
Tous l~s Vendredis. - Réunions hebdomad aires rlr. 

la rnciété << L'As;aut an J>islolct ,. , à. O heures 
du soir, 3i, rue du Coli st!c. 

Tir 

Réunions des Sociétés de.Tir, au fusil de Guerre et 
au revolver. 

Lyo11 . - Concours de lin d'année de . la Société de 
Tir dr. Lyon (l'usil de guerre et revolver). 

llfa isons-Laffitte. - Concours d 'automne toute:: 
armes, revolver d'ordonnance et librn). 

Va1 ·sc1illes. - Concours r1!servé aux tireurs des :1 
ca11Lous de Versailles et aux membres de l'Un. 
tics Snc. de Th· de l~rauce (fusil Gras). 

lïro/lay. - Concours public (armes nationales et 
l'CVOl\'1!1'). 

/!c'ims . -Tous les samedis à 8 h . f/2 ùu soir, ré11-
iiiou cic I'Assoc:ialion Amicale des Gymnastes cl 
Tireurs de lleims. 

l'aris. - Tous les jeudis, réunion du Cercle de 
l' Union Amicale des Tii·curs, à 7 h. u11 snir, 
Hi bis, lloulrwar<l Saint-llr.nis. 

- Réunion~ mcmuclles de la société « Le ~·usil tir. 
Chasse • . 

Boxe 

Chanipionnat international de Doxc Frau t:aisc et 
Anglaise. · 

A~sau t annuel ùc !'École Normale l!e Doxe (~aile 
Mainguet). 

Concours inlcrsalles de Boxe l'rançaise de l'Union 
des Soc1ét<!s Françaises d 1! Box o. 

Assaut intime, salle Chitrlcmont. 
t;rand assaut an nu el de ht so r. iélé « La Doxe FrJn

çnise » (sa lle Charlemont~. 
- Ur.unions mensuelles, Boxeurs Parisiens (salle 

Day le). 
- Réunions mcnsucllcs ,-sallc Caslérès. 
- lléunions men suelles, Éco le Normale de Boxe 

(salle l\IaingueL). 
- l\éuniong dominicales, Ill!xe scolaire (~allo 

Mainguet). . 

DÉPARTEMENTS 

Chartres. - Challenge de fleuret Gabrir.l Lelain
turicr (ioterscolaire). 

Etret1Lt. - Grande Semaine d'Épée du Lillorali 
Courie d'Elretat. 

Lille. - Tournoi Nalional cl'Escrime de l'Académie 
du Nord. 

Meaux. - Poule annuelle du Cercle cl'E5crimc de 
Meaux. 

Rouen. - Tournoi d'J~ pée de t•Èpéc Normar:dc. 

ÉTRANGER 

Anvers - Championnat d'Épéc pnr 6qmpe du 
Cercle La Concorde. 

Barcelone. - Tournoi d'Escrimc aux trois a rmes 
pou l' 11roreRseurs. 

Londres . - Tournoi Intemalional de fleuret 
et sabre (r1 décembre 191fü). Tournoi Interna
tional inriividucl d'l!:péc. - Concours annuel de 
Fleuret du « Germ:•n GyrnnasLic Society. » 

Ostende. - Grande Semaine du Littoral, grand 
Tournoi de Fleuret et d' Ep~c. 

St-Sébastien. - Grand. Assaut International. 

<Calendrier de la· ~uinzaine 

PARIS . 

7 - Pive o'clock sporl if du Club de France, de 
r. i1 7 heures du soir, 2!i, . avenue de 
'Va gram. 

Il - Hénnion intime, Uoxcurs Parisiens (salle 
llnylc), it !J heures du soir, 25, :wt' llllc de 
'Vagrnm. 

lO - lléu11io11 de pislolcl de la Société Militaire 
d'Escrime Pratiij11c, it 10 h. du matin, 
s tand Gastinnc·Rcnctte. 

13 - 2" épreuve du Cllnllengc Loron, i1 li ht?ures 
clu so ir, salle d'Armcs tic la Cascruc de la 
Cité. 

DECEMBRE 

H - Premier nssaut clu Club 1le France, _ it !l 

hcm·cs du soir, 2!J, avenue Mac Mab.on. 

1ti - Pl"Cmier nssnut de c< L'Eserimc Française l> 

it !J heures du soir, salle tics Agriculle11rs 
de Frnnce, 8, rnc d'Atliènus. 

ÉTRANGER 

· Bruxelles 

- Championnat annuel du "Cercle d es.Juniors". 
(Salle Merckx). 

Hambourg 

- Tournoi International de Hambourg. 

Londres 

!i - Tournoi international ùc fleuret et sabre. 

li - Touruoi de llcurct, ù 7 heures soir, gym
nnsc allemand, 2G, Pancras Road. N. V. 

ti - Tournoi de sabre, même heure et_ même 
cnllroit. 

Vercelli 

8, D, 10 - Championnat national tl'Escrime 1905. 
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ABONNEMENTS 

G francs 
10 Cranes ! 1 
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Bulletin cl' Abonnement 
Je soussigné M ..... 

demeurant .... -.... - .. ................. ___ ................... ... _ .. _ __________ ................................... . 

déclare souscrire un abonnement de .... ____ .. ____ . ........ ...... . .. .............. ... .... . 

de 

N . - B. - Retourner· cc bulletin 1·empli. act.·om1mg11d du moutau.t tic 

l'11bo1111c111e11t, au 1io111 dr. .11 • .A.LE:XIS NOF.f,, 29, rue 

N11l1•e-Damc-dc-1, ·a:.areth, Paris. 

pour la somme 

au Journal "LES ARMES». 

SIGNATURE, 

rnr . . \. . ~l)F. J. r.r r. llAISON. rAn1 ::. 
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1rc ANNl~E- - N° r7. LE Nmn~RO: 40 CENTIMES. 

Collal,oraleurs de la Revue : 

Eugène LAUTIER. .. . . . J,e1 Armes el l'Eul'Ope. 

Pierre MILLE.. . . . . .. Les Armes el l'llomo11r. 

Max de NANSOUTY ... Lei Armes et la Science, 

Paul SOUDA Y . . . . . . .. Les Armes el le Théitlre. 

Pierre MORTIER . . . . .. Les Armes el les Coulima, 

L' ARTI . .. . . .. . .. Lea Armeul les lnvenlMlas. 

Paul DOLLFUS. . . . . .. Les Armea 11 lu Chambrei. 

Pierre LALO . . . . . . . .. Les Armea et la llusique, 

Louis d'HURCOURT ... Les Armes et 1'.lrmie, 

Georges BREITTMA YER Lea Armea el l'Jlonaeur. 

Henry LACHENAUD , , . Lei Armes et la Litliralure, 

E. GOMEZ-CARILLO ... l.e1ArmeshlrnvmleUondc. 

Théodore COOK • , • . .. Lt1 A1·m11 en Ansleterre, 

Albert FEYERICK.. . .• Ln Armes en Brlgiqur. 

Joseph GALTIER , . . . • . l.11 Armts et ln Femme. 

Maurice DUMOULIN ... Lei Armes el lu Ane1dotle1. 

Marcel BOULENGER 

Jacques BOULENGER 

Paul AUBRY 

KIRCHHOFFER 

René LACROIX 

J. Joseph RENAUD 

Gaston RENARD 

Willy SULZBACHER 

QUESTIONS MILITAIRES 

TIR, ESCRJME, BOXE 

lfl lfl 

L'empressement général qui a accueilli 
'' Les Armes " sous leur forme nouvelle, 
nous amène, aujourd'hui, à modifier notre 
titre, ainsi qu'on l'a vu plus haut. 

Les Questions Militaires, le Tir, l'Es
çrime et la Boxe trouveront, dans nos 
~olonnes, leur place, à l'avenir; et nous 
serons heureux d'insérer, autant que faire 
se pourra, dans notre partie officielle, les 
comptes rendus, se rapportant à ces ru
briques, qui nous seront communiqués. 

LA DIRECTION. 

CHRONIQUE 

Le Sabre et la Cavalerie 

11 y a certainement une question du 
Sabre, posée danslacavaleriefrançaise. 
Nos troupes à cheval sont munies de 
cette arme, et il semble, à nombre 
d'officiers compétents, qu'elles ne sont 
exercées à son emploi que d'une façon 
très rudimentaire et, pour tout dire, 
insuffisante. 

La question est des plus complexes; 
elle doit être étudiée, non seulement 
au point de vue de l'escrime, mais en
core, et surtout, au point de vue mili
taire. 

Au point de vue escrime même, il y 
a deux écoles. 

L'une, (représentée par de fins es· 
crimeurs dont le type est notre cama
rade, Je capitaine de La Falaise, cham
pion du sabre pour l'armée française), 
prétend que l'escrime de cette arme 
ne saurait être trop encouragée dans 
les régiments. 

Le mode d'instruction actuel quoi
qu'un peu élémentaire, leur paraît ce
pendant suffisant, étant donné que les 
pr_év6ts et maîtres ont déjà, entre les 
mains une métbode sommaire, qu'ils 
ont reçue pendant les cours qu'ils ont 
suivis à Saumur en 1902, cours créés et 
dirigés par le capitaine de La Falaise. 
Ces instructeurs sont d'ailleurs sur
veillés et encouragés dans les corps 
par des officiers rompus au maniement 
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de l'arme, tels que le commandant 
B?-rdet au 16' chasseurs, mon ami Du 
pertuis aux dragons de Vincennes, l~ 
lieutenant Ismaël de Lesseps, e_tc. 

En général ces escrimeurs, se plai
gnent surtout de la défectuosité du ma
tériel mis à leur disposition dans les 
salles d'armes régimentaires,auxquelles 
le budget n'alloue de fonds que pour 
l'achat etl'entretien de l'arme officielle: 
le fleuret. 

La plupart des officiers de cavalerie 
font remarquer, assez judicieusement, 
qu'à tant faire que d'envoyer leurs 
hommes à la salle d'armes, mieux vau
drait leur y faire apprendre le manie
ment du sabre qu'ils portent au côté. 

Ils proposent un expédient si simple 
qu'on se demande comment il peut 
être discuté une minute en haut lieu; 
le voici en deux mots: rendre l'escrime 
au sabre obligatoire Jans les régiments 
de cavalerie et l'escrime au fleuret fa
cultative. De la sorte les salles d'ar
mes régimentaires pourront consacrer 
les fouds qui leur sont alloués à l'achat 
et à l'entretien de sabres d'escrime, 
plus légers et plus maniables que les 
lames en bois encore en usage officiel
lement. 

Mon camaradedeLa Falaisemecitait 
dernièrement à l'appui de cette opinion 
l'exemple suivant : 

En 1900, M. le général Fainy, com
mandant la 2° division de cavalerie, 
ayant constaté les résultats obtenus, 
au 4°chasseurs, à l'escrime au sabre, fit 
paraître l'ordre suivant: (< L'escrime 
(< au sabre à la salle d'armes est obli
« gatoire dans tous les régiments de 
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< la division d'après la méthode en 
:< usage au 4° chasseurs. 

cc L'escrime au fleuret restera -seu
:1 lement facultative pour les gradés qui 
:c l'ont déjà cultivée». 

Les résultats de cette mesure ont été 
~xcellents: tous les cavaliers de la di-
1ision se mirent avec ardeur à l'étude 
:ie l'arme dont ils savaient avoir à se 
;ervir sur Je champ de bataille. 

Voici donc quels sont les desiderata. 
ies .. officiers de cavalerie vraiment es
~rimeurs à l'heure açtuelle .: 

1° Escrime au .sabre obligatoire 
:l'après une méthode simple, claire, 
:lirigée dans Je même esprit que lamé
:hode du sabre à cheval et y préparant 
:iussi directement que possible; 

2 ° Escrime à l'épée ; 
3 • Escrime au fleur.et, facultative, 

pour les tireurs déjà forts qui veulent 
s'y perfectionner. 

Tout cela paraît très raisonnable et 
intéressant. -

D'autres officiers de cavalerie-et non 
des moins compétents en matière d'es
crime (tels que M. le Commandant 
d'Epenoux, qui se classa au dernier 
tournoi d'épée dans les tout premiers 
numéros ainsi que l'équipe de son ré
giment de dragons), se déclarent assez 
satisfaits de l'état de choses actuel. 

cc La différence de poids entre les 
« lames de nos sabres d'ordonnance 
et et celles des sabres d'escrime à l'ita
<< Jienne est telle, disent-ils, qu'il est 
« tout à fait impossible de répéter avec 
<< les premières, les mouvements d'une 
« vertigineuse rapidité que l'on ap-
11 prend à exécuter avec les autres. 

;, Tout ce que nou:> pouvons deman
« der à nos cavaliers, armés de la lat
« te, c'est de la pointer aussi juste 
n que possible dans la direction de 
« l'adversaire, sans même s'inquiéter 
« de parer. La vitesse et Je poids du 
« cheval enfoncent Je fer, - et com
« ment! -- quant au coup de taille 
« que peut enyoyer en même temps 
« Je cavalier· ennemi, il tombe sur le 
" casque, sur le manteau, sur une 
cc épaulette, etc . , et ne fait pas grand 
{( mal . n 

Reste encore à envisager la qua:Jité 
de nos armes blançhes : le sabre de 
:;avalerie-légère français est, en géné
rnl, jugé comme de très médiocre 
lilualité. Depuis trente ans on a es~·a:yé 
divers modèles-des-tinés à le remplacer 
sans arriver à en. a<i11opter un seul. 

Au poin.t de. vue militaire, bien des 
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officiers sont d'avis aussi, que remploi 
des cavaliers, en tant que sabreurs sur 
le champ de bataille, deviendra de plus 
en plus rare dans les guerres euro
péennes. 

Dès le début des hostilités dans une 
guerre entre la France ·et l'Allemagne 
par exemple, le terrain sèra. couvert 
d'innombrable.s par:tis d'infanterie légè
re des d~ux c6tés, chasseurs à pied, 
cyclistes, etc. 

Les cavaliers accueillis à coups de 
fusils, à chaque cojn de route, dans 
chaque bouquet de bois, au passage 
de chaque ruisseau, au tournant de 
chaque rue, pourront-ils faire grand 
usage de leurs sabres, même les uns 
contre les autres? · 

Et je ne parle pas des mitrailleuses 
si aisément portatives maintenant ! 

Tout cela est à peser et à étudier. 
Quoiqu'il en soit, ta.nt que le port 

du sabre n'aura pas été supprimé dans 
la cavalerie, il paraîtra logique d'en ap
prrendr~ le maniement le mieux possi
ble aux hommes qui en sont armés. 

L'escrime restera toujours un excel
lent exercice développant les qualités 
de décision, de jugement, de combati
vité et dladresse, de plus en plus 
nécessaires au soldat moderne. 

Savoir se servir du sabre qu'il porte 
contitrnellement au côté ne peut que 
donner confiance en lui à notre jeune 
cavalier et cela n'empêchera pas de 
l'exercer au tir de la carabine et même 
de la mitrailleuse. 

I,.ouis d'Hurcourt 

·- -~-----

ECHOS 

Vraiment! vous ig11orie1 /' • .11cadémie des 
Sports » ? et po111"tant il sont là quarante mor
tels illust1·es, dont Paul Adam et Marius Du
bo1111et. 

Pas de p1·ése11tatio11s pour· ces lllessie11rs, 
pas de 11i~ites académ,-ques, ils se so11t élus 
e11tre eux, sa11s tapage .. .... dans 1111 fa_uteuil. 

Pour do1111er satisfaction à de nouvelles can
didatures leÏir 110111b1-e 1'CI è11·e porld a Ci11-
q11a111e. 

Quels seroiit les heureux-é~11s ~ 
En attendant,.!. Joseplr-Renaud ,,a y faire 

son entrée. -c •est parfait et· mér,-té, J. J. Re
mrnd est un ascrimeur de race qui a d~fe11d1t 
de son épée et de sa plume la ca1tse des armes. 

Les autres, qui aueni:lent et ne so11t pas cer
tains d'entrer sous la coupole de la place de 
la Co11corde, effmxés -de l'âge tendre des titu• 
/aires actu,els, vont /aire comme les de Gon~ 
qn11:t et créer une deu:di:me académie. 

Elle aura, elle aussi, so11 Mêcène de l.t Mo
selle ... ou d'a ilh111•s, et celte fois toutes les so-
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ciétés sportives de Pads et de province réu
nies i·oteront et choisiront le111·s rep1·ése11ta11ts. 

A quand l'Académie des cc tout-petits?• _ 
R. 

Notre excellent collaborateur René La
croix. qui dirigeait à la Pi-esse la chroni
que d'escrime fondée par lui en 1897 a 
suivi ' M. 'L. Bailby et toute l'ancienne ré
daction de ce journal. C'est donc l'Intran
sigea11t transformé et devenu journal du 
soir que les escrimeurs devront lire cha
que jour pour suivre à leur tour le bril
lant chroniqueur et se renseigner ainsi 
sur les dernières nouvelles concernant les 
armes. 

Paris verra en 1 qo6 un Tournoi d'es
cri~ne de Dames avëc le concours assuré 
de l'Angleterre, la Belgique, le Danemark 
et fa Suède. 

Le titre de Champion de France sera 
disputé au Nouveau-Cirqu e en soirée de 
gala avec Ministres et musique. 

Seules les Dames feront parti du jury et 
nous allons voir si le beau sexe, une fois 
sur la planche, a le caractère mieux fait 
que nos escrimeu1:s- -et acceptesansmur
murcr ses décisions. 

Espérons que tout!ra bien, mais si l'on 
va' sur le terrain, nous 'demandons que 
tciut se _passe comme dans le tableau de 
Bayard. 

· Nous avons eu cette semaine · un duel 
·bizarre. 

· L'un des combattants ne s'étnnt pas pré
senté sur le terrain a été-remplacé par son 
p~emier témoin, mattre d'armes. Son ad
versaire, un écriy.ain de talent, a été blessé. 

· M. le capitaine Debax, qui fut premier 
à .introduire l'enseignement de l'épée à 
l'école de Joinville en 189j, et y forma 
.d'exce llents maîtres tels que Pantin,Bezy, 
etc., vient de faire paraitre chez Lavau
zellc, un très intéressant ouvrage: l'En
seignement de la gymnastique dans l'ar
mée. lly compare l'enseignement de l'école 
de Joinville avec celui de l'Institut central 
de Stockholm et en tire d'ingénieuses et 
très utiles conclusions. 

Enrico Pessina l'adversaire de Lucien 
'Merignae dans les duels franco-italien 
poursuit sa tournée artistique et demande 
aux maîtres d'armes Français les plus forts 
de se mesurer avec lui . 

Pessina entre .dans. l'arène à 52 ans. 
Pini qui en a 49 se retire. 

Buenos- Ayres, 3 1 Octobre 1905. 

Mon cher Brett, 
J cnc suis pas encore bien sCtrsi encore cet

te fois je pourrai ou non partir pour l'Eu
rope. Quoiqucà mon grand regret, je crains 
fort de ne pas pouvoir revoir ma m~re, ma 
_patrie et mes chers amis de France. Je 
viens d'l:tre nommé Inspecteur général de 
gymnastique et escrime de !'Armée . Les 
matches. Kircbhotfcr, Merignae, ont été les 
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derniers efforts d'une très longue carrière 
artistique et à moins de devenir fou , ce qui 
me semble peu probable, ils seront mes 
derniers lauriers bien gagnés. Je crois que 
j'enverrai trois ou quatre de mes élèves au 
Tournoi de Milan, Tournoi de Trieste ou 
de.Paris et dans ce cas, je te préviendrai à 
temps, car pour Paris, je compte sur 
l'hospitalit~ de ton Cercle duquel je suis 
Membre honoraire. Le groupe ira sous les 
ordres de Bny, que tu connais bien parce 
que tu as tiré avec lui. 

Ton affectionné ami. 
CHEVALIER PINI 

Aux escrimeurs qui aiment ~L chercher 
et à fureter dans Jes bibliothèques, nous 
recommandons la visite du Cabinet des 
Estampes du Musée des Arts Décoratifs, 
au Louvre. Ils y trouveront d'importants 
documents concernant l'escrime et les 
armes. 

RousslLLON. 

La Baïonnette anglaise 

La longueur du fusil << lVIarlini-Henry » 
avec sa lrnïonnelle, en '187·1, était d'un 
mètre 820. Dix-huit nns plus tard les sol
dats anglais recevaïent un « Lee. l\1etford )) 
d'une longueur tolale d'un mi"tre 778. Le 
.fusil d'aujourd'hui est d'un nouveau mo
dèle, encore plus comt, mais on garde la 
baïoirnette de ·1889, et le résultat est une 
arme qui n'a de lrmgueur qu'nn mètre422. 
Autanl. dire qn'on a totalement oublié -
déjà ! - les ler.ons de la guerre nusso
Japonnise, et que le rnldn 1. anglnis, aux 
prises avec l'infanterie de n'importe quelle 
armée du monde, aura toujours l'arme la 
plus courte, et restera:, quant à la portée 
de l'aLtaque décisive, dans un état cl'inf'ério
rité pénible que n'apprécieront cinc trop 
bien l 'escrimeur et Je ducll iste. · 
- On me répondra peut-ètrc que dans ln 
guerre moderne la bnïonnclle ne servira à 
rien. D'abord je lcrai remarquer que le 
nombre de tués et de bless1\s s'est diminné 
tlc siècle en siècle en proportion exacte de 
la précision des fusils considéré,s comme 
al'mcs de tir. A l'époque environ de 
Fontenoy, quand « Messieurs de la Garric 
tiraient les premiers)), les soldats n'étaient 
pas éloignés l'un de l'autre; on voyait clni
rcrnent son ennemi; on distinguait ou la 
confusion de ses rangs, ou bien l'élan de 
son allaque prochaine; impossible d'éviter 
d'en vcnil'vite aux prises, cle dfrider, autre
ment qne par le curps à corps, la derni~re 
luLLe de la Yicloire ou de la défaite. Aujour
d'lrni Mi\!. les OOlcicrs donnent l'ordre ù 
leur infanterie de tirer à denx ou lrois 
mille môtrcs, di:tance <Juine permet guère 
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de voir; la cible, el qui (mème <lüns la clarté 
sud-africaine) ne permet jamais de distin
guer l'individualité de son ennemi. ·:Les 
Iloërs, n'ayant pas de baïonneltes, ne per
mettaient jamais la crise finale qu'ont 
aimée toujours les soldats anglais. Il y a 
eu beaucoup de soldats qui sont revenus en 
Angleterre sans avoir vu un Boër de plus 
près que 500 mètres. Mais les Russes et les 
Japonais onl eu la baïonnellc tous les deux, 
et ils s~en sont servi pour une double rai
son. Les Rm:ses, nation d'une bravoure 
obstinée, tètuc, qui se lrouve morle et en
terrée avant d'avoir pensé à la retraite, se 
sont laissés attaquer dans leurs rclrancbc
mcnts par un ennemi qui avançait ù tra
vers la grt'!le menrtrière d'une fusillade 
nourrie, joyeux de LrouYer l'occasion d'af
fronter la mort si sculemcnL ils y troUYaient 
aussi la possibilité de veni r aux prises, de 
tuer et de voir le mol't, d'ensanglanter 
lem· acier de Samouraï ù la façon de leurs 
ancêtres ... 

EL qui me dira que les nations <le l'Eu
rope ont cliang·é de caraclèrc parce qu'elles 
onl changé d'armes? Jl n'y aura pas de 
guerre sérieuse en Europe, j'en suis 
convaincu, où vous ne Ye1Tcz pas laha'ion
nette encore pour Lout un siècle. Elle y est, 
cet arhilre farou che et fol't, et clic exerce 
son influence sinistre, mème quand on ne 
s'en sert pas. La lueur grisfttrc de la mort 
lloLLe au-dessus de sa pointe a\'ide qni 
s'npprochc toujours, toujours .. . qui hoit 
le sang.. . · 

En 1889, l'escrime en Ang-1etetcrre était 
presque oubliée. Il n'y avait que ce brave 
capitninc 1-Iulton, cc d'Artagnan dépaysé, 
qui ln pratiqnait avec cntbonsiasmc. et 
- notez bien ceci - fJllÎ ·publiait à l'heure 
mèmc un traité sur la baïonnette. 11 voyait, 
ce. que notre Ministre de la guerre ne 
comprenait point, que l'escrime pourrait 
beancoup apprcndrn au :wldat,ct surtoul à 
celui qui voulait mnnier la haïonnellc. On 
venait de l'ahrég·er de plus de '15 centimè
tres; elle n'avait de longueur totale que 
moins de 3'l centimètres, et sa lame plate 
n'était bonne à rien, même comme épieu, 
car elle consen•ait toutes les fautes de 
l'épée d'il y a deux siècles, snns Lrouver 
une seule vertu de l'épée ùe combat mo
derne ù lame triang·ulaire. La raison en 
était simple. Dans l'armée anglaise on a 
entièremenl. oublié l'escrime. Les officiers 
pcuvcnl bien joncr au polo, au golf', au cric
ket,chasscr lerenard,condnire il qualrechc
vaux, tuer des milliers de faisans ; les sol
dals peuvent bien jouer au football, re
présenter sm la scène une bataille légen
daire du dix-buitic!me, voire du quinzième 
siùr.le, on même exhiber sur le champ de 
Mars d'Alc.lcrshot un exercice mifüail'e 
plulot fantasque qni n'a aucun rapport 
avec l'actualité guerrière. Mais ni les offi
ciers, ni les soldats ne i1euvrnt manier une 
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épée. On a oublié 1-a gue1Te de Crimée ; el 
parce que les I3oërs·n'avaient pas de baïon· 
nettes on pense que celte arme est oublié€ 
ailleurs. Ne voyant rien; on pense, comme 
l'autruche, qoe rien n'existe. Heureuse
ment il y a remède ; et c'esl de nos nou
veaux amis que nous allons l'apprendre. 
L'escrime francaise, seule, pourra-t-elle 
raviver aux âmes poussiéreuses de notre 
Ministère de la guerre le souvenir du passé 
}Jrillant de l'épée anglaise, et de cette 
baïonnette qui nous a g·agné tant de vic
toires en mettant son sceau sanglant sur 
des mêlées tcrl'Ïbles Lclles que Inkermann, 
et tant d'autres. Gr<\ce aux tournois orga
nisés par Les A1·mes de F1·ance a Pa
ris, il n'y a pas mal d'Anglais, mililaires, 
députés, journalistes, qui ont constaté la 
valeur de l'épée de combat, et de l'escrime 
qu'elle fait naitre. Grùce il eux nous espé
rons bientôt voir une baïonnette anglaise 
qui ne servira pus à tranche1· le hœul', 
qui sera inutile comme bèchc. qui ne 
pourra jamais même couper le hout d'un 
cigare, mais qui tuera son bommecl rrui sera 
l'épc\e de combat du duelli ~te frantais nu 
bout d'un fusil qui en doublera le poids, 
et triplera la longueur, sans diminuer du 
Lout son efficacité précise et meurtrière. 

Théodore-Andrea Cook. 

--------~o~-------

Iles !Vlehattistes Soudanais 

L'histoire, dit-on, est un perpétuel re
colnmcncement. Si les chameaux ont la 
philosophie que je leur ai toujours pr<:t~e, 
j'ensaisqui ontsuffisamment pu ruminer ce 
dicton pour lui trouYcr quelque saveur. Je 
veux parler de ceux qui, au Soudan, ont 
prêté leur dos à la r~pétition exacte des 
essais faits en Algérie pour exploiter mi
litairement la bosse dt: leurs congt!nèrcs. 

Au Sahara Nord la question se trouve 
aujourd'hui résolue, après nombre de tà
tonnements, par l'organisation des Com
pagnies montées et des goums des oasis; 
au Sahara Sud, elle se maintient encore 
dans la période de gestation. Elle est donc 
d'actualité. 

Une troupe montée à chameaux doit-elle 
l:tre cavalerie ou infanterie? 

Tel est Je point d'interrogation qui se 
posa deYant le commandement quund, une 
fois Tombouctou occupé, il se trouva aux 
prises avec un ennemi nouyeau : k désert. 

La surprise de Bonnier à Tacoubao 
prouvait le danger de s'y aYenturer sans 
se faire éclairer à distance; le massacre de 
Chcvigné à Kagha, oü les spahis n'avaient 
pu décoller du fleuYe, crainte de manquer 
d'eau, proclamait la faillite des cheYaux 
dans la dune. Et l'on a\'ait gardé de ces 
deux: échecs la vision des Touareg char-
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;eant en rafale, la lance basse, huchés sur 
eurs mehara fantastiques; vision de dé
oute, car oncques 'l'argui ne fit galoper 
on mchari sinon en poursuite . L'in1pres
ion de la lance était à retenir, on ne 
;arda que èelle du chameau. L 'animal 
;alopant, l'infanterie s'en désintéressa; 
'était affaire aux cavaliers. On le leur fit 
>ien -voir d'ailleurs. 

D 'em bl ée, l'escadron de Tombouctou 
"ut rnpprimé, et un de ses officiers dut 
;'improviser sur l'heure méhariste. Il dé
rnta par soigner ses chameaux comme 
utrefois ses chevaux, les mit à la ration, 

:ondamnant à la stabulation ces malhcu
·eux ruminants nés pour la pâture libre. 
Un dt!tail: comme on avait vu les no
nades donner, à l'occasion, du sel aux 
n chara pour les rafraîchir, on en intro
.luisit régulièrement dans leur alimcnta
ion ; les premières montures de cet em
Jryon en formation, purgées soir et ma
.in, moururent le ventre libre mais le dos 
1ct de toute blessure de selle. 

Sur cet essai, la main passa à un officier 
plus expérimenté. Le lieutenant de Gail, 
ivant d'être envoyé à Tombouctou avait 
fait un séjour dans !'Extrême-Sud-Algé
rien oü il avait pu étudier l 'organisation 
:ie l'escadron des Méharistes et des goums 
:i'Ouargla et de Goléah. 11 était au fait de 
la question. En deux mois, il réunit 
4-0 animaux en bon état, dressa une sec
tion de tirailleurs à monter les moins 
légers, et recruta sur place un peloton de 
méharistes, éclaireurs volontaires. Le 
principe de la formation était acquis : 
:avalcrie irrégulière à méhara, soutenue 
par de l'infanterie montée sur des animaux 
de bùt. 

Pendant cinq mois, méharistes et tirail
leurs montés battirent l'estrade sans dé
semparer dans un rayon de 300 kilomètres 
autour de Tombouctou. 

Le commandement enthousiasmé les 
mit, si j'ose dire, à toutes sauces, jusqu'à 
leur faire passer quatre fois le Niger à Ja 
nage, cc qui ne semblait pas répondre à la 
destination primitive d'un corps essentiel
lement saharien. 

Quand il fallut envoyer un renfort au 
malheureux colonel Klobb, parti à la lé
gère sur les traces de Voulet et de Cha
no~ne, cc furent encore les méharistes qui 
march èrent, privés de leur soutien cette 
fois, car les tirailleurs exténués se refusè
rent à les suivre. Cinq mois plus· tard, 
après les tristes évènements qu'on se rap
pelle, le peloton de méharistes Soudanais 
rentrait tt Tombouctou , ayant couvert 
1 .200 kilomètres en plein hivernage, 
poussé trois rezzou vers le Nord, livré 
ldeux combats, et s'étant remonté à neuf 
1sur des animaux de prise. 

Le lieutenant de Gail, rappelé en France, 
remit au lieutenant Hartmann son com
mandement et l 'exposé des desiderata ü 
remplir pour mettre au point la nouvelle 
forma tion. 

Il fallait , avan t tout, se décharger des 
soucis de la remonte et du pâturage sur 
les tribus soumises de l a région, pour se 
consacrer librement au recrutement, it 
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l'équipement et à l 'instructio·n militaire 
des méharistes; doubler l'effectif par 
l'enrülen:ent de captifs ·évadés des Maures 
et des Touareg, habitués à la vie saha
rienne; ne pas engager de noirs du fleuve, 
à plus forte raison de Soudanais de l'Ouest 
et du Sud, inaptes à supporter les priva
tions dans Ja dune; obtenir le mousqueton 
d 'artillerie 92 et sa baïonnette courte, en 
remplacement du fusil 86, trop long et 
trop fragile, pour les tirailleurs montés et 
de la vieille carabine ï+ sans baïonnette, 
pour les méharistes; laisser au magasin les 
sabres de cavalerie d'usage nul aux mains 
de cavaliers perchés en équilibre ins
table, à 2 m. Sode terre, sur des mon
tures à réactions atroces ; demander la 
lance indispensable pour la poursuite, 
précieuse pour la conduite du méhari; soi
gner le tir à genou, la seule tactique étant 
de foire feu derrièrcl'animal couché et im
mobilisé par l'entrave de combat; cncou· 
rager les officiers de tirailleurs et leurs 
hommes à se familiariser avec l'usage du 
chameau, pour faciliter au commandement 
la création de compagnies montées aux
quelles les méharistes resteraient attachés 
comme éclaireurs .. 

Sur ces bases, l 'organisation ébauchée 
ne pouvaü se prêter à la moindre amphi
bologie. Il importait de ne plus en faire 
une question de bouton. Cavalerie et in
fanterie y trouvaient leur emploi tl condi
tion de ne pas sortir de leurs attributions 
respectives. Et l'on évitait ainsi les rivali
tés d'arme gui, de cc chef, en Algérie coû
tèrent tant d'argent aux contribuables. 

Hélas ! il était pourtant écrit qu'il en 
serait de même au Soudan. Là le contri
buable, c'est à-dire l' indigène qui ali
mente le budget local, a peu de chances de 
faire parvenir ses doléances à la Métro
pole. Quant au chameau, sa résignation 
est trop méritoire pour que nous n'es
sayions pas d 'intéresser prochainement le 
lecteur au récit des expériences qu'il con
tinue à endosser. 

Eitaghel. 

La Pêche a,ux Torpilles 

Lorsque nous parlons de faire la 
c< pêche aux torpilles >i , ce n'est point 
de l•a sorte de <c raie J) portant ce nom 
que nous voulons parler. Elle est ce
pendant très répandue et fort curieuse 
avec !'apparait électrique à court-cir
cuit quecontient sa tête. Depuis Réau
mur elle a fort intrigué les physiciens 
et envoyé de fortes secousses aux pê
cheurs qui essayent de l'élinguer. 

Mais, la pêche aux torpilles qui nous 
occupe ici, c'est celle qui a pour objet 
de débarrasser les abords de Porl-Ar
thur, le golfe de Petchili, et la baie de 

Corée, des « vigilantes » qui y ont été 
semées avec une certaine prodigalité 
par les Russes et par les Japonais pen
dant la dernière guerre. 

Ces appareils, pouvant flotter, sont 
chargés d'explosifs redoutables, tels 
que fulrni-coton, pyroxyline, mélinite 
ou roburite. Il y en a de petits conte· 
nant trois kilogrammes et il y en a 
d'énormes contenant jusqu'à huit cent 
kilogrammes d'explosif. 

Tout cela est entre deux eaux, main
tenu en place par des« lignes d'orin ... , 
ou, par des chaînes; des appareils de 
contact mobile intérieurs les font écla
ter lorsqu'un navire passe dessus, fer
mant leur circuit électrique, quelques
uns éclatent aussi par rupture d'un 
tube conte.nant de l'acide suivant la for· 
mule sinistrement classique des (( bom
bes à renversement :> . 

Maintenant que la paix est signée il 
faudra évidemment repêcher les sca
breux engins pour éviter à d 'inoffensifs 
navires d'être torpillés, ou, aux repê
cheurs d'épaves d'être foudroyés au 
cours de Jeurs travaux de dégagement 
des passes et de leurs abords. 

Il y a, d'ailleurs, un certain nombre 
de ces torpilles qui ont largué le 
<< corps- mort o qui les attachait au fond, 
soit par suite d'une explosion voisine, 
soit au cours de quelque forte tempête 
et qui font assurément de dangereuses 
promenades . 

Des esprits imaginatifs ont même 
donné à entendre que ces promeneuses, 
sortant de la mer du Japon, pourraient 
être entraînées extrêmement loin par 
les courants, aller rejoindre Je gulf
stream, et rendre le Pacifique et l'At
lantique inquiétants. 

Cela n'est heureusement pas vrai
semblable. 

Les << vigilantes >> ne sauraient prati
quement, à moins de véritables excep
tions, entreprendre de pareils voyages 
de circum - navigation. Après avoir 
excursionné dans la baie de Corée, 
elles seront certainement drossées vers 
la côte ou bien elles viendronts'échouer 
sur des hauts-fonds ot1 elles seront 
déjà bien suffisamment dangereuses; 
c'~st là le sort de toutes les épaves en 
genéral livrées au gré des flots. 

C'est donc sur le théâtre même de 
la lutte, et à proximité des points sca
breux, points que les deux anciens ad
versaires connaissent à peu près exac
tement , que l'on devra procéder à la 
« pèche aux torpilles ». 

Des spéc ialis tes ont proposé de les 
raire exploser en employantlalradilion
nelle formule : « agiter avant de s'en 
servir! » 
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FEUILLE DE POINTAGE POUR LE SYSTÊME KIRCHHOFFER - BERGER 

Noms des Tireurs A B c D E Touches 
Points 

Touches 
Reçues Données 

= Touches ~--- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
JEAN - Louis A données 

.. I .... 1 .. ... ... "' 5 16 12 Ar.. ,.... " ,, 
Points 2 1 1 2 1 1 2 11 2 11 - ·· 

Touches 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Go MARD B données 10 10 9 V ...,. ... , '1 vv V V ..., ... ,. 

f'\. ,., 
.r.. " "''' 

.,, ,, 
''A 

Points 1 1 1 2 1 1 1 11 
Touches 1 1 1 1 1 1 1 1 

BoNNET c données 
"' 

...,. ..., ... ,. ... , ...,. 12 10 8 ..., ...,..., V V ...,. 

A ~ ,..... 
7' "' 

AAA .,, -" A 

Points 2 1 1 1 1 21 1 
Touches 

1 l 1 1 l 1 l 1 1 
BERTRAND D données ..., ...,. V ... , " ... , ...,. ....,. ..., 9 10 9 ,,., ,....._ I'\,. ,, ,, f'. , ... ,, ,, 

Points 21 1 1 11 1 1 1 
Touches 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
données 

LAFAUGÈRE E .. ........ - - . , ... , ... ,, '-''-î 9 1 1 9 "'· "'"· A A " "' ,, "' 
Points 2 1 l 2 1 1 1 1 1 

A . ;\'06~ & C,.t~.:.voN .J_'l P.N·O ,..A/a.::.ir.:lr..,~llf".~ 

REMARQUES: 

A . et C . font coup d_ouble , pu is dépassent la limite de temps sans se retoucher 

D . et E. dépassent la limitede temps sanss ·ètre tou~hés 
B. et E . Font coup double à la seconde touche. puis dépassent la limite de cha mps 

I 

LEGENDE: 

X_Touche? reçues 
- Points 
!. _Tou ches donnees 

Clssse-I 
ment 

J ~r 

4~e 

s~e 

3~e 

2~e 



Cela peut se faire en les culbutant 
au moyen de filets traînés par deux 
embarcations jumelées. 

On peut aussi les draguer au moyen 
de « chaluts >1 à planches inclinées, du 
genre <( otter heads » tels que les em
ploient avec succès les chalutiers à 
vapeur. 

Il eut été exlrêmement agréable de 
faire explo"ser les engins en dirigeant 
sur leurcircuitintérieur Jes «ondes hert
ziennes >J de la <( télégraphie sans fil >> 

qui sont de bons déclancheurs de cou
rant électrique. Mais, on n'est pas 
encore scientifiquement assez maîtres 
de ces ondes, surtoutlorsqu'ils'agit de 
les diriger sur des circuits immergés. 

C'est donc bien, tout d'abord, au 
filet que se fera la pêche, sauf à faire 
sauter ensuite les torpilles prisonnières. 
Dans ce but les praticiens pensent que 
.'on pourra utiliser les simples filets à 
pêcher Je hareng que l'on immerge 
verticalement en Jes lestant au bas et 
en les soutenant à la partie supérieure 
avec des barillets servant de flotteurs, 
on pourrait encercler les torpilles dans 
des filets de ce genre et les faire ex
ploser avant ou après échouage. Les 
Japonais se livreront assurément avec 
beaucoup d'adresse à cet exercice, car 
ce sont des praticiens du filet incom
parables : une de leurs industries pro
ductives consiste à pêcher des mon
tagnes de poissons analogue!> au hareng, 
à les faire bouillir pour en extraire des 
flots d'huile, et à employer le résidu 
comme engrais. Sans doute, néan
moins, les torpilles vigilantes, pour 
employer le terme populaire, leur don
neront« plus de coton » que de simples 
harengs : et , chose plus grave, ce sera 
souvent du (( fulmi-coton ! •> 

Quoiqu'il en soit on peut espérer 
que la navigation sera assez rapidement 
débarrassée de ce danger local: car les 
statistiques officielles évaluent à .en
viron 2 5 o millions de francs la valeur 
des carénes de toute espèce coulées 
sur les fonds de Port-Arthur. Il ne 
manquera donc, pas de gens entre
prenants pour tâcher de les r~ntlouer 
ou d'en repêcher les débns et 
comme ces " repêcheurs )) seront 
désireux, à juste titre, de n'être pas 
réduits en bouillie. au cours de leurs 
opérations, ils commenceront par. tra
vailler dans l'intérêt général en retirant 
tout d'abord, les (( vigilantes », ce dont 
on ne pourra que se léliciter. 

Max de N~nsouty 
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PERFECTIONNEMENT DU TIR 
DES PIÈCES DE MARINE 

Le tir des canons à bord des navires est 
rendu très di fficile par ce fait que les ca
nons ne sont 'pas immobiles comme ceux 
des forts et des batteries de terre, leur 
mouvement résulte à la fois de la marche 
du vaisseau et du roulis que la mer lui 
communique . 

S' il est relativement facile de tenir 
compte de la marche du bateau dans les 
calculs qui précèdent Je tir, il est évidem
ment beaucoup plus di fficile de corriger 
ou de c~mpenser les effets d Cts au roulis; 
car ceux-ci se modifient d'un instant à 
l'autre suivant que le roulis est plus ou 
moins fort et qu' il se fait plus ou moins 
vite; le roulis déplace le canon dans le plan 
de tir en détruisant complètement ou en 
empêchant Je poin tage de la pièce en hau
teur . 

Imaginez un tir au pigeon dans une au
tomobile- lancée ü grand e vitesse sur un 
chemin mal pavé. . 

Et encore un tireur adroit pourrait-il 
appuyer sur la gâchette de son fusil juste 
au moment o t1 le but passerait dans sa 
ligne de mire , ce qui lui permettrait de 
l'atteindre s'il avait bien disposé sa hausse. 
Mais le pointeur marin n'a même pas 
cette chance; les opérations de la mise de 
feu sont longues et, p~ ndant qu'il les ac
complit, le canon se déplace. 

On espérait supprimer ces in convénients 
en faisant partir le coup par l 'électricité et 
en installant le contact qui permet de 
fermer le circuit électrique, dans la 
poignée qu e Je pointeur est obligé de 
saisir pour pointer; tout se passait alors 
comme pour Je tireur à la carabine, et les 
résultats étaient meilleurs. 

Mais il res tait un élément dont l'in
fluence néfaste sur la justesse du tir n'était 
pas supprimée ; c'est la longueur du ca
non. Le projectile met un temps relative
ment long à parcourir l'âme de la pièce ; 
ainsi, pour un e vitesse initiale de 600 m ., 
tt la secoude, et un canon de 6 mètres 
d e longeur, cc tem'ps est de 1 /100 de se
conde . C'est peu , et c'est beaucoup . U n ra
pide lancé à toute vitesse parcourt 3o cm. 
pendant ce temps. Si le roul is ne donne 
pas au bateau des mouvements compa
rables à celui d"un rapide, il est indiscu
table qu 'il n'est pas nécessaire de déplacer 
la bouche du can on de 3o cm. pour faire 
dévier le cou p. 

Ce qu'il faut, c'est que l'obus sorte de 
la bouche du canon au moment oü celui-ci 
occupe la position correspondant au but it 
atteindre; il e~t donc nécessaire de mett~e 
le fe u prématurément, et cette avance doit 
varier avec .la grandeu r du ro uli s et avec 
sa vitesse: -de plus pour un roulis déter
miné elle var ie en co re d'un moment à 

, l ' l ' autre , car tant c'it Je canon se ra sou cvl!, 
tantôt il sera abai ssé. 

Cette diili culté qui, de p rime abo rd, 
pa raît insurmontable, vi ent d'è tre suppri-
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mée radicalement en même temps que .le 
pointage en hauteur lui-même, par l'em
ploi d'un appareil très remarquable, d(t à 
un ingénieur allemand. 

Cet appareil de mise de feu automatique 
se compose d'un fléau de balance disposé 
verticalement, et pouvant pivoter autour 
d'un axe fixé sur le canon. La partie su
périeure peut venir au contact d 'un bouton 
électrique qui fait partir le coup ; la partie 
inférieure porte un plateau creux, dans le
quel se trouve une boule assez lourde, qui 
se déplace sous l'influence du roulis et dont 
le mouvement commande les déplace
ments du fl éau. L 'ensemble de l'appareil 
sert de hausse , c'est- i1-dire qu 'il porte un 
bras que le pointeur place dans la position 
qui convient au tir, d 'après les indications 
du commandant de batterie; à chaque po
sition de ce bras, correspond une position 
du plateau qui supporte la boulC. Le ré
glage du tir se fait dès lors en maniant cc 
bras, tout comme si le canon était immo
bile ; la boule en se déplaçant, incline le 
fléau, et provoque la mise de feu au mo
ment voulu. 

On profite d'une m er absolument calme 
pour régler l'appareil qui, après ce réglage 
préliminaire, est prê t à fonctionner par 
tous les temps, le service de la pièce . se 
faisant comme dans une batterie de cùte 
qui tire sur un navire au large. 

L'Arti. 

~----Cf-~-----

Le mariage civil de M . Maurice Mau
ranges, juge au tribunal de Senlis et l'un 
de nos meilleurs escrimeurs, avec M Ile 
Brugère, fill e dL1 général Brugère, a été 
célébré, mercredi derni er 22 novembre, à 
trois heures , dans la mairie du septi eme 
arrondissement, qui avait été pavois t!e à 
cette occasion. 

Les témoins de la mariée étaient: MM. 
Adolphe Brugere, son oncle, président 
de chambre à la Cour d 'appel de Mont
pellier, et Henri Brugcne, son frère juge 
au tribunal de Vitry-Je-François. 

Ceux du mari é: le colonel en retraite O. 
Gorman, de Toulouse , et le Dr Ducasse, 
de Villeneuve-sur Lot. 

La cérémonie a été très simple et seule 
la famille y assistait. 

Le maire , M. Risler, à l'i ss ue de lacé
rém onie, a adressé aux deux époux une 
charmame allocuti on et fait l'éloge des 
deux familles . 

• 
* * M. le Capitaine Mordacq vient d 'ê tre 

père d 'une charmante fillette . 
* •• 

Lundi 1 3 novembre a été célébré en 
l'Egli se Saint-J ean L'Evan géli ste , le m a
riage de Mll e L oui se Jeann e Sul z bachcr, 
lasœ ur de n,~ t re co llabo rat eu r et ami , avec 
M. Eri c Le Roy d 'Eti ollcs . . .. . 

Le jeudi 23 no vembre a été cé lébré en 
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église Saint-François-de-Salle, le - ma
iage de M. Pierre Marais avec Mlle Lal
emand. 

Reconnu dans l'assis.tance un grand 
.ombre d'escrimeurs, parmi le.squc1s: 
v!M. Audouin, Docteur d.c Pradel, D.au
hez de B_eaubert, Georges et Adolphe 
louleau, H. Georges Berger, M:arcel Re· 
iuédat, A. Habert, Beauvois-Devaux, 
l,enepveu, Bernard Gravier, Dalleré, Mo
in, Jacques i\farais, Marcel Gaucheron, 
:::lerc, Brodin Collet, etc. 

* ,,_ . 
On annonce le mariage de: 
M. Henri Masson, l'escrimeur bien -

:onnu, lauréat du tournoi de fleuret de 
900. . • • 
M. Letainturier-Fradin, quitte le Mi-

1istère de l'Intérieur et est nommé Sous
=>réfct de Sarnt-Omer. . .. 

Sous la pr~sidence du n• Aumont, Ca
pitaine de !'Equipe Française gagnante en 
rgo3, 1904, 1905,de la Coupe Internatio
nale d'Epéc, aura lieu une réunion intime 
JOU r fl:ter cette triple victoire. 

• .. 
Au printemps prochain "Les Armes' 

)fganiseront un " RallJr-Auto ". 
li faudi:a se rendre en automobile à 

5o ki lom. de Paris, tirer une poule à 
l'épée, déjeuner chez un chùtelain ami et 
reve nir place de la Concorde. 

Sera déclaré vain queur, le conducteur 
amateur le mieux classé dans la poule et 
:i_ui aura fait le meilleur temps. 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

p')i\S,SAUT AU 'Pif3TOLET 

En escrime nou:> avons la leçon et 
l'assaut : 

Pour le pistolet, la leçon seule du 
tir à la cible et sur silhouette existait 
jusqu'ici. _ 

Le Docteur Devillers a créé "l' As
saut" qui permet de tirer sur un adver
saire réel et d'avoir ainsi l'image du 
duel. 

C'est là le gros progrès réalisé, car 

1 

si, dans la pratique ordinaire, sans 
émotion, le tir au commandement est 
déjà. st difficile, on s'explique pourquoi 
dans la réalité, dans le duel, les adver
saires se touchent si rarement ; c'est 
qu'en effet, l'ombre d'une émotion fait 
manquer. Au duel au pistolet, pour tou
cher son adversaire autrement que par 
hasard, il faut ètre entraîné et abso
lument impassible. 

1 

Comment acquérir cette im passibi
lité sans exercice, sans l'assaut? c'est 
impossible. Autre chose est de tirer 

LES ARMES 

surun adversainequi braq,ue~on-pÂstolet 
sur vous que sur une silhouette qui n'en 
peut mais ; il faut du temps et de l'ha
bitude pour rester ab?olument maître 
de soi devant un pistolet menaçant. 

Enfin tout le monde aujourd'hui a 
un revolv.er, mais .combit?n peu de per
sonnes savent le manier utilement ; 
c'est qu'en effet, le revolver, à cause 
de la détonation, n'est pas d'un em
ploi facile ; il demande tout un agence
ment et on ne peut guère en faire 
usage que dans les stands. 

Or, pour qu'un revolver soit réelle
ment une arme de défense, il faut s'en 
servir souvent, l'avoir bien dans la 
main, en connaître les moindres écarts; 
alors seuleme_nt il devient un moyen 
de défense bien supérieur à tous les 
autres. 

Examinons la nouvelle balle ; elle est 
sphérique, très légère; celle dont on 
se sert le plus ordinairement est du 
calibre dit 44 soit 1 l mil. o 5, son poids 
n'excède pas un gramme, ce qui expli
que qu'un petit appareil d'amorçage 
sans addition de poudre suffise pour la 
chasser du canon avec une trajectoire 
a~s.ez tendue pour qu'il y ait de la pré
c1s1on. 

Le plus surprenant, c'est d'avoir pu 
obtenir un résultat satisfaisant avec la 
balle du revolver d'ordonnance, dont 
le calibre n'est que de 8 mil. 5 et qui 
ne pèse guère. plus de o, 3 o centigr. 

Les résultats sont bons, mais infé
rieurs pourtant à ceux de la balle 44. 

Parfois la balle du calibre du revol
ver d'ordonnance se fragmente pendant 
le trajet, et alors n'arrive pas, ou 
quand elle arrive c'est par parcelles à 
peine perceptibles. Il ne faut pas d'ail
leurs exagérer la fréquence de ce petit 
inconvénient qui n'arrive peut-être pas 
une fois sur r 2. Avec la balle de· l 1 mil. 
o ), c'est-à-dire celle dont on s~ sert, 
la fragmentation est tout à fait excep
tionnelle. 

Pour tirer, on emploie une fausse 
cartouche en acier qui sert indéfini
ment; à la partie supérieure de cette 
fausse cartouche en forme de capsule 
ou d'entonnoir, on applique la balle en 
la pressant légèrement sans la défor
mer ; à la partie inférieure se trouve un 
petit conduit dans lequel on place 
l'amorce. La fausse cartouche ainsi 
chargée est introduite dans l'arme. 

On peut également se servir de la 
cartouche en laiton du revolver Smith 
et W esson, mais il im portè pour ne 
pas avoir d'accident de mettre une fai
ble charge de poudre : o gr. 1 o cent. 
de poudre J. N° 3 ou o gr. 1 5 cent. 
de poudre noire. Avec une charge for-
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te on aurait_ à coup slir trop de péné
tration, aussi Je système de la fausse 
cartouche avec le petit appareil d'amor
çage qui vous met à l'abri de tout dan
ger, es.t-il de tous _points préférable. 

Les armes employées pour l'usage 
des balles du o· Devillers sont le re
volver Smith et Wesson 44; Je revol
ver d'ordonnance, le pistolet Reming
thon 44 ; le pistolet de Saint-Etienne 
dit Buffalo; le pistolet Ira Paine grand 
calibre; le pistolet à bascule Gastinne
Rennette et le pistolet que Piot-Lepa
ge a fait faire s·pécialement pour la 
Société '' L' Assallt au pistolet". Cette 
dernière arme (du prix de 7 S francs), 
porte la balle de plomb d'une façon 
remarquable et détient le record du 
monde de la précision. 

Enfin pour rassurer les tireurs sur 
les résultats d'une confusion que pour- _ 
rait causer lal similitude de la balle 
Devillers avec· un projectile ordinaire, 
disons qu'en ce cas, la balle de .plomb 
qui pèse 8 gr. ne pourrait être chassée 
de l'arme par la simple amorce. 

En terminant, rappelons que le 
Commandant Ferrus a mis :?.,l balles 
sur 24, à 20 mètres dans une cible de 
20 centim. de côtés. 

Voilà nos lecteurs informés. 

Georges Breittmayer. 

-------<\!'~ -------
JU'Etscrimeur 

Chanson Rosse 

Am : L~s Commis voxagcurs . 

X. IL - Cet air, tout nouycnu, 11·n. jnrnnis 
:-iCl'\' i fr aumrn c l11t11so1111lcr. 

I 
« La démarche assurée, 
1r De la fierté plein l'œil, 
" La moustache cabrée, 
u Et la croupe e11 ja111e111I ..... » 
- Devant (gens pacifiques!) 
Q11elqu'u11, de tel aspect, 
De peur de ce qzti pique, 
Soye;; pleins de i·espect f 
Quel est do11c ce monsie11riT ? . .. 

C'est enco1· un terrible escrime111· ! ... 
l'an pa11 ! pa11 pa11 ! (aJ libilllm) 

Q11'-il pleuve ott vente, 
Cet homm' fréquente 

Assidûme11t, 
Jour11elleme11t , 

Les salles d'amies, 
Oit, plein de clzannes ... , 

Et de sueur, 
Il pique, avec ardeur, 
D'autr's escrimeurs ! 

JI 
Qzt'rl fasse de l'épée, 
Qu' il fasse dtt jle111·et, 
Sa tête est occupée, 
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Bien plus qu'on ne croirait: 
Car si, par l'adv,e~ ~sair.-,~'. 
Il est touché ... hélas! 
Faut - s 'il sait son. affaire -
Prouver qrt?il ne l'est pas ! 
... 011 tie11t à son ho11ne11r, 

Quand 011 est un pa1tait escrimeur 
Pan pa11 ! pan pan· 1 

Alors il 1rie, 
li s'ingénie, 

A discuter, 
A contester, 

Puis, ironique, 
.Wélancolique, ! 
Pour abreg:er, 
Fi11it par con céder, 
Que c'est ... jr61é ! 

Ill 

Il dit - s'il-fait des•poules -
Des membres. du.j111y: 
- 11 Le jury, c'est des moules! 
« Des gens de parti-pris! '> 
Vraiment, il exagère: 
Da11s la plupart des cas, 
Ces ge11s, que je vénere, 
De parti ..• 11'eiz 011t pas! 
C'est au petit bonhem-, 

Qu'ils marq11e1Tt des poi11ts, aux escrimerws·/ 
Pan pan ! p,in· pan '! 

L es 1111s affirment, 
D'.·111t1·cs infirment, 
L'1111 n'a vu 1·ie12 
L 'autre ... pas bien ! 
L 'un a Yll trouble, 
L'autre a vu double ..• 
011 fait l'accord, 
E11 designairt, au sort, 
Qpel est I' plus fort 1 

IV . 

Peit jn'-.·md de 1·éclame, 
Lorsque, dans 1111 journal, 
011 le dit «.fine l::mr e », 
Il trouve ça, banal. 
111ais, toujours, dans sa poche, 
Il a (c'est le hasa rd!) 
L'article, qu'il reproche, 
Au mal!ieureux canard l 
Et, l'air plein de ca11de1ir, 

Il le 11zo11t1·e aux cwt1·es escrinumrs 1 
Pa11 pmz 1 pa 11 p.nt ! 

A11ssi modeste 
Que l'est, du 1·este, 

Sarah J3er11hardt ! ..• 
L'a111011r de· l'art, 

Tout seul, l1i11spire 
Le fait s'inscrire 
Pour les toitnzois, 
Dont les journaux, parfois, 
P .1rl'11t aux bourgeois 1 
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Bref, s'il p1-atiq11e 
Ce sport tragique, 

Ce 11'.est pas pou1· 
Tuer, pm·jour, 

Au moir.s un homme ..... 
No11. 

C 'est, en som11ze1 

Pour, de Longs a11<S, 
Conserver rm 1enj'l1n't, 
A: sa ·mamlt'ld 

Fur.s.y. 
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parce que· l'on y·rencontre des compa· 
gnons spirituels- et agréables. 

Que ce soit pour ce motif ou pour 
un autre, le fait est qu'elle a brillam_
ment réussi, .et que l'on y va- et cela 
vaut bien mieux, en somme, que Qal
ler au café! 

Pierre M<in:tier. 

. .A propos du Systët.ne 
ha Salle Piepir~ W-n,tff K/rchoffer-B"erge.r 
Rll~>·~ .-....i:...o~~ . 

4"""-~ A,.<...,...,~~~,. 

Parmi l'es s·alles d'a:rmes qu'il nous a 
été donné de fréquenter, une des phis 
attrayantes est sans contredit la ~ < Salle 
d'Aumale »,.ou si vous préfér.ez la cc Salle 
Pierre Wolff. Ne cr.oyez pas,,pour cela, 
que le spirituel écri.v!ain de tant d'œu
vres légères ou. émues ait abandonné 
la littérature pour faire concurrence à 
Mérignac ou au père .. Ayat, non,. mais 
il prend plarsir, pour· se veposer· d'au
tres travaux plus S'.érieux, a recevoir 
chez lui q.uelques amis et à tir.er av.ec 

J'fl ous lison-s .. dans le Figaro, so11s la s ignature au
torisée de: notre confrère Jelum Septime- I'artie!e· ci
dessons, qu'il nous a. paru in~rcssanl <le publier 
t11-cx.lcnso. 

V Ens L'UNIFICATION. - Sous ce tin·e Ven· 
l'wzijicatio11 de l'escrime,fo professeur Kir
·cirlrofferet M.H.-Georges B·erger viennent 
d'exposer aux es-crimeurs, dans la revue 
·tes Armes, les éléments d'un système de 
pointage qui leur parait propre ~l com:i
lier. p0u:r· le&chmnpionna ts1d'ép.ée, le so.uci 
de la science et de la. méthode avec les.con
sid~rutions pratiques qu.'il serait illogique 
et imprudent de négligei:. 

eux· Les bases prirrci pales de ce syst\!me sont 
Trois foi·s par semni.ne, dans le jar- les suivantes: 

·clin, s'il fc1it beau -d'ansla'galerie, s'il Les assams sefont en trois.touches ejj'ec· 
pleut, on voit arriver des gens de let- tives. Les coups doubles ne comptent que 1 
tres, des directeurs de théâtre, des co- ·s'ils se produis·ent en premier; autrement , 
médiens, même des comédiennes, qui ils sont annulés. La, durée de l'assaut est 
les yeux encore gonffés C!le sommeil à limitée à quinze minutes. Le classement 
cause de l'heure matinale, se mettent s'opère au moyen de la. totalisaüon des 
en tenue d'escrime. Voulez-vous qu.el- touches re~ues par chaque tireur, la pr.e-

p · . h 1nière place revenant au moins touché .. q ues .noms.; arm1 nos pms c. arman-
S'il y a banage, on fait imerveni1· un 

tes artistes, il faut citer Mmes. Si- nouvel élément de compa.raison, s.ous la 
mone Le. Bal'gy, Marthe Régnier, forme d ·une cote spéciale, oh le nombre 
Renée Félyne, parmi· les écdvains : des coups donnés se co.mbine avec leur va
M M. Romain Coolus, Tristan Ber- leur; la première touche de chaque-assaut 
nard, Henry Bernstein, Adrien. Vély, va!anr deux points, et chacune des .autres, 
André Picard, René Blum, parmi les un seul point. 
comédiens : MM. Le Bargy, Tarrid·e, Lorsque l'~galité persiste néunmo.ins, le 
Pierre Magnier, H uguenet, Rozen- nombre des touches données par chaque 
berg, parmi les directeurs : M·M. tireur, abstraction faite, cette fois, de leur 

d- valeur, forme la base d ' un classement au Franck, Max Maurey, Arman Lévy, 3• degré. 

Strakosch, etc··· Lorsque, après un quart d 'heure écoulé, 
Et ç'est une joie pour tout ce petit aucun des combattants ne se rrnuve avoir 

monde qui se connaît de se retruuver. touché son adversaire trois fois, on mar
Après la leçon du professeur M:idelair, que à chacun d'eux autant de touches, 
ou après un assaut, on parle - bien données ou reçues, qu'il est nécessaire 
entendu" ! _ théàtre, on projette une pour compléter le nombre de trois. 
éventuelle .collaboration., on lit une Il faut rema11quer tout d'abord que ce 

[ · système n'attribue à la première touche 
pièce, on ait répéter un rôle, on tra- ._1u'unc prime excessivemeor faible; car si 
vaille pour soi et entre soï; ·cette primeat teint,nomina!cm ent.un point 

V Parmi les. élèves <de la salle Pierre entier, cc point, en revanche, n'intervient 
Des duels, pqur son compte, ·Wolff, qU'elques-uns sontdevem1sd'ex- dans le classement qu'en cas de barrage. 
Il en a ..• 111ais bien moins, cellents tireurs et Wolff, d'abord, Ainsi, le frutqu'uri concurrent aura donné, 
C'est s!Î1·, qu'il n'e11 · œ.ffro11le, PierreMagnie.r, Le Bargy ou . .Max Mau- dans tous ses assauts, la première touche . 
Comme simple tJ111oi111 ne· compenserapoinr pourlui le fait d 'avoir 
C t 1 I 1 rey, seraient à l'oc.casion des es.cri-

ar ce zomme. •11:ouc ze reÇLl, dans l'ensemble de . ces mêmes as-
Ne l'est, e11 il(!rité, meurs redoutables . 
Que .pozir prendre la dou~lie .. S I s·aus, un e tou.che de plus qu'un autre 

~ La raison du succès · dè 1a c< ·a le C'est bo11 pour la santé J concurrent. 
(Je crois que l'im1enteur Pierre .Wolff >!, c'est qu'if e:st très dif- Ceci revient à dire que l'unité d·e second 

De l'hxgiène fut 1111 esc1·imeur 1.) fic.ile d'y être admis,. c 'est peut-être ordre qui constitue la prime attachée à la 

L
Pan pan 1 pan pan! aussi qu'elle est gratuite, c'est surtout première touche, est inférieure tl l'u nité 
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divisée par Je nombre des assauts qu'a 
soutenus chaque tireur: c'est-à-dire, dans 
une poule de 8, à 1/j de touche. J'ajoute
rai que son influence sur l'ordre du classe
ment se trouve encore réduite par le soin 
que l'on prend de ne l 'y faire intervenir 
que combinée avec Je nombre des touches 
données, ainsi que je l'ai dit plus haut. 

Je me permettrai, sur ce point, une cri · 
tique: l 'intérèt du prem~er coup de bou
ton me semble ici trop sensiblement né
gligé. J'estime que 1/4 de touche est un 
minimum strict pour la prime qu'il doit 
comporter. 

Si je poursuis l 'examen du système, je 
,vois, d 'autre part, dans l'annulation des 
coups doubles postérieurs à la première 
touche, une convention qui n'est point 
suffisamment justifiée; il appartient au ti
reur gui s 'est laissé placer dans une si 
tuation telle que les coups doubles lui 
soient désavantageux, de se protéger con
tre ceux-ci par les moyens que l'escrime 
enseigne à cet effet, et dont on ne saurait 
trop encourager l'étude. 

Enfin, dans un autre ordre d'idées, MM. 
H. G. Berger et Kirchhoffer émettent le 
vœu que ni les coups à la main, ni les 
coups atteignant le bas de la jambe et le 
pied, ne soient tenus pour valables. Jambe 
et pied sont, disent-ils, en duel, à peu 
près garantis par la bottine; quant à la 
main, elle leur semble devoir être consi
dérée comme faisant partie de l'arme elle
méme; jls ajoutent que, dans beaucoup de 
duels, on permet un gant protecteur. 

J'objecterai que si, théoriquement, la 
main peut être envisagée comme consti
tuant une partie intégrante de l'arme, cette 
partie est faite d'une matière qui veut, 
dans)a pratique, être protégée avec soin, 
et que négliger cc soin dans l'assaut est se 
mal préparer à l'observer dans le combat. 
Pour les gants, la garantie qu'ils offrent 
n'est qu'une sûreté toute relative, car je 
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n'en connais point qu'un coup violent ne 
puisse traverser. 

- Ces réserves faites, je me plais à recon
naitre, au système que MM. Kirchhoffer 
et Berger nous présentent sous le titre 
modeste d' « essai », l'intérêt qui s'attache 
à une proposition de bonne foi, attentive
ment et soigneusement élaborée par des 
hommes d'une expérience et d'une com
pétence incontestables. 

J'ajouterai que je vois avec une satisfac
tion toute particulière un des maitres les 
plus éminents de l'escrime française tour
ner pu bliquemcnt son attention vers l'es
crime à l'épée, dont une hostilité mal com -
préhensible a trop longtemps éloigné 
ccux·là ml!me de qui les escrimeurs étaient 
en droit d'attendre le premier pas vers le 
progrès. 

---w111·· · 

Dans notre prochain numéro nous re
mettrons rà nos lecteurs, une feuille de 
pointage du système. Kirchofl:er-Berger. 

Nous rappelons à nos lecteurs que nous~ nous 
sommes assuré le concours d' un 1 ngénieur-Conseil 
en matière de Proprieté Industrie lle, dont la com
pétence est hors de doute, et qui se tiendra tcu 
jours à la disposition de nos lecteurs pour leur 
fournir tous les renseignemcrnls ou tou tes les con
sultations dont ils ponrraicnt avoir besoin, et pour 
les conseiller s'ils ont eux-mêmes fait une invention. 
Pour nos abo11n~s, ces renseignements, consultations 
et conseils seront donnés à tit re absolument gra
cieux et sa ns a.11c1t11 frais. 

L ' INVl!NTEUR. 

Les /Jrmes et les Brevets 

Sous cette rubrique nous publions 
régulièrement la liste de tous les brevets 
les plus récents délivrés en France. 

N? 357.210. - par la Soci été ditcAKTIE
BOLAG ET STOCKHOLMS VAPENFABRIK, pour 
perfectionnements aux armes à feu au
tomatiques. 

N° 357.217. - par K1ss VoN EcsEGHY (S.) 
et la Société KLEINUERG et c•, pour dis
positif de pointage pour canons de na
vires pouvant être employé comme dis
positif automatique électrique de mise à 
feu. 

N° 357.407 .:__par BEVANS (\V.-H.), pour 
canon semi automatique. 

N° 357.412 - par ScHOUIJŒ (J.-T.-S.), 
pour mécanisme de détente pour armes 
automatiques. 

N° 357.436 - par la Société dite AKTm
SELSKADET NYGAARDS G EVAER-KOMPAGNI, 
pour dispositif applicable aux armes il 
feu dans le but de diminuer la détona
tion. 

N• 3 57.440 - par la Société ANoNnlE 
FABRlQUE NATIONALE D

1ARMES DE GUERRF., 
pour mode de fixation du canon des 
armes à feu automatiques. 

N• 35ï·441 - par la Société ANONYME FA
nn1QuE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE, 
pour perfectionnements apportés aux 
mécanismes des pistolets automatiques. 

N• 357.442 - par la Société ANONYME 
FABRl.QUE NATIONALE D

1ARMES DF. GUER RE , 
pour mires pour armes à feu. 

N• 357,459 - par Bn.uN-LATRIGB (P.) 
pour dispositif pour armer les chiens 
intérieurs d'un fusil de chasse it l'aide 
de la clé. 

N• 357 540 - par BRAUNING (K.-A.), pour 
fusil de guerre automatique. 

N• 51 39 - l•r Certificat d'addition au 
brevet n• 3 5 7. r 1 9, par la Société Fn nm, 
KRUPP AKTIENGESELLSCHAF'r Gausor-:w.ERK 
pour mécanisme d'extraction et d'ex pul
sion des douilles de cartouches dans les 
armes à feu. 

N· 5 177 - 1 .r Certiticat d'addition au 
brevet n• 352.138, par lu Société Ano
nyme Fnmn KRUPP AKTIENGESELLSCHAFT, 
pour pièce d'a rtillerie avec mécanisme 
à vis de pointage en hauteur et di spo
sitif de mire monté sur le berceau. 

A. FRE\". 

Les Dimc\nches de 1~ Quinzc\ine 

L'J!CEE CAllIWOT 

Société d' Eac>•lnae ù 
l' Epée de Pnr·lt 

Résultats du dimanche rg novembre : 
x•r après barrage, Jobier ; 2• ex-œquo,Martin 

et Scharfenberg. 
2• Poule juniors, 6 tireurs : 
l" après barrage, Sellier; 2• de Prdjelan, 

3" lieut. Fabre et Peron. 
3• Poule mixte, 6 tireurs : 
1" Jobier; 2" ex-œquo, lieut. J. de Lesseps 

c:t Dubrcuil de St-Germain. 
4• Poule seniors, 5 tireurs: 
zor après barrage, Jobicr; 2•· e.x-œquo , Col

lignon et Sellier. 
Sc Poule Junio1·s, 6 tireurs: 
1" B. Gra -1 ier, 2 .. ex-œquo, Martin et de 

Préjelan. 
G• Poule mi.xte, 6 tireu rs: 

I " Jobier; 2• après barrage, lieut. Fabre, 
3• li eut. J. de Lesseps. 

Parmi les membres du Jury: MM. Dr de 
Pradel, Dauchcz de Bcaubcrt, C. Sernelaigne, 
Thomeguex (Robert), D• Tansard, Bertero
Wapper. 

COJWDOllCET 

L, Eac••inae Scolait•e 

La première réunion de la saison a c.:te 
donnée dimanche dernier, au Lycée Conùor
cet, sous la direction du Maitre A. Ruzé. 

Résultats : 
Fleuret, pouie mixte. - r Monteux (Con

dorcet), 2 Royet (C.), 3 Hard, 4 Bobet, 5 
Montalan, 6 Girbin. 

Epée, seniors. - r Boulant (Condorcet), z 
Neymarck (C.), 3 Idrac, 4 Mouraux. 

.Ep.ée, jul'.iors. - x Dubois (Condorcet), 2 
G1rbm (Charlemagne), 3 ,Bobet, 4 Gautier, 

Socielé l' Assaut ai. P ·lafolci 

La société " l' Assaut au Pistolet » a ten u 
vendredi sa séance hebdomadaire au gymnase' 
Ldèvre 34, rue du Colisée . zoo balles ont 
été échangées à z5 pas et au commandement 
à la seconde. x SS ont touché les adversaires ·en 
présence. 

Les résultats ont été les suivants : 
MM_ D• Devillers 24 rouchc:s sur 27. 
J. Planchon 23 sur 27. 
.Jacques Marais 20 sur 23. 

Desbrières 20 sur 24. 

Vicomte de Caix de St-Eymour 5 sur 6. 
Voulquin 7 sur 9. 
Chatain 9 sur 12, Gauthier 9 sur 12. 

Comte <le Martel q sur 19. 
Richefeu 6 sur g, Pochet 8 rnr 12. 

Castella ni r o sur 20. 

Etaient rrésents : MM. Maillard, Brodin 
Piot-Lepag~ . 
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La prochaine réunion aura lieu vendredi 
prochain 1•• décembre ùe 9 h. ù t t h, du soir. 

_.IEL.llit 
lttnuy11trtdlon clu 

Ce-.•cle •l' E1tc1t•·ltue 
llonne réunion dimanche dernier à Melein, 

à l'occasion de l'inauguration du nouveau 
Cercle d'Escrime de Melun, dû à l'activité 
du maitre Barrl! et à M. Dorangeon. 

Le maître Kirchhoffer présidait cette ma
nifestation, assisté au maître Yvon. 

Une poule à l'épée fut disputée avec le sys
t~me Kirchhoifer-Berger, elle rC:unissait 8 ti
reurs et fut gagnée par Gaston Renard avec 
6 touches et G points; devant MM. Houdart, 
7 touches, 10 points; Charrier 12 touches, 15 
points; Gastinger i3 touches, '.7 points. 

Dans le jury les maîtres Barréet Nèplead· 
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judant maî tre au 18• dragons et M. Semc
l:.1igue. 

A l'issue de la journée un banque, très ani
mé fut prés1<lé par M. Pinsa. 

Le Président du Cercle annonça la création 
du championnat région;i l d'..!péc de Seine· et
M arne, ép reuve qui sera :rnnuclle. 

BOXE 
lj' Aa .. 1ud dit. Pelictin 

.11111.lef:lc c1 ... 1, 
Ce Club présidé par le docteur Jacques 

Liouville et qui compte parmi ses fondateurs 
MM. Bruneau de Laborie, le comte de Pracy, 
Du Breuil de St-Germain, H. Georg<!s Ber
ger, etc., donnait vendredi derni<'r sa soirée 
d'inaugurntion dans la salle des fêles de l'Au
tornobilc Club de France. 

La soirée s'est ouverte par un bon assaut de 
boxe anglaise, assez durement mené entre Pot 

29 

Kelly et Scharkcy. On tirait en six roumis 
mais il ·en a follu un septième pour que l'ar
bitre puisse déclarer Pot Kelly vainqueur. 

Un match en dix: rounds mettait ensuite 
aux prises deux noids lc\gers Jumbo Clarke 
et Ben Gray. L'avantage est resté à Clarke. 

Le docteur Luis Phelan du Pelicnn Cluh 
a ensuite montre sa grande force manuelle en 
déchirant des .paquets de 100 cartes à jouer, 
et des pièces de 5o centimes et de dix francs. 

La seconde partie du programme s'est ou
verte par une démonstrniion de cu lt ure physi
que cnlrc les professc-urs Giisquet et ·Ro
dolphe. 

La démonslraction du jiu-jitsu par le pro
fesseur Re-Nié et son fils n thé in1Jrcssante, 

Un assaut entre Churles Allum e t Dick 
Burge, deux bons rrofcssionncls anglais a 
terminé la soirée. J\u 3• round, L111 swing a mis 
Burge ho rs de combat . 

~~~ • ..,...,..,..,...,...,.,..!i!lll0..,..,....,~.~~ ..................... ,.._..., ...... .,,. .. ...,~.....,.1119::1~~~1.m...,••...,..wr...,.,.........,~, ... ,......,..,...., .... ..,.., .. ..., ... .., .. .,.., ..... ,.....,,....,. .... . 

PARTIE OFFICIELLE 
SOCIÉTÉ MILITAIRE 

D 'ESCRIME PRATIQUE 

( C 0111111 un iq11é officiel) 

Les poules mensuelles à l'épée et au sabre, 
pendant le mois de décembre, auront lieu à 
9 h. 1 /2 du matin, dans la vaste Salle d'Arrnes 
de la Caserne Bellechasse (37, rue de Bel
lechasse) le 3• dimanche (17 décembre) et les 
poules au pistolet le 2• dimanche ( 10 décembre) 
::\ 1 o heures t rès précises du matin, au Stand 
Gastinne-Renette, 39, avenue d'Antin. 

En outre, une séance d'assaut au Pistolet 
aura lieu le dimanche 26 novembre, de 
dix heures du matin à midi, ù. l'hôtel des 
Invalides, cour de Toulon, (Entrée par la 
grande cour et la porte du Musée d'Artillerie). 

Il est inutile d'insister sur l'intérêt que pré
sente ce genre d'assaut qui donne au tireur 
l'illusion du tir réel sans l'exposer à aucun 
<langer. 

Les munitions employées (balles de cire 
Devillers et amorçages de chasse sans poudre) 
sont absolument inoffensives et permettent de 
toucher à tout coup un adversaire placé à 
z5 pas. 

Les masques d'escrime, blouses de toile et 
accessoires nécessaires seront mis sur le ter
rain à la disposition des tireurs, ansi que les 
armes (pistolets de combat, pistolets .Reming
ton, révolvers 1892). 

Les tireurs peuvent apporter leur révolver 
1892. 

Ils sont priés de se munir de gams de che
val ou gants fourrés. 

Le prix de la balle est fixé provisoirement 
à di:x: centimes. 

Le Secrétai1·e 
Capitaine LACROIX 

SOCIÉTÉ • LE SABRE » 

L.e Comité de la société « Le Sabre », dans 
sa dernière séance, a arrêté de la façon sui
vante le programme des assauts et réunions 
je la saison. 

Mardi 19 décembre. - A 9 heures du soir, 
en la salle des Ingénieurs civils, rue Blanche, 
~rand assaut où sera disputée pour la première 

fois une poule au pistol et de combat avec les 
balles Devillers. Match à l'épée entre MM. 
Jacques Boulenger et Gaudin champion de 
1905. 

Samedi zo janvier. - De 5 it 7 heures, ù 
la salle Graviche, 12. rue Hippolyte-Lebas, 
réunion d'entraînement réservée aux socié
tuires. 

Jeudi 15 février. - De 5 ù 7 heures, au 
Cercle de !'Escrime, 9, rue Taitbout, réunion 
d'entraÎ'.lement réservée aux sociétaires 

Jeudi 2.2. mars. - Finale du troisième con
cours des maitres d'armes militaires, sous la 
présidence d'honneur du ministre de la 
guerre. 

22 avril. - A g heures du matin, au lycée 
Condorcet (poules). 

Dimanche 20 mai. - A !) heures du malin, 
au lycée Condorcet, poules dotées de mé
dailles, entre sociétaires. 

Dimanche zo juin, - A 9 heures du matin 
sur le terrain du Racing Club (Pré Catelan), 
poules des Médaillés, rés~rvée aux sociétaires 
civils et officiers. 

SOCIÉTÉ D 'ENTRAINEMENT 

A L'ESCRIME ET AU PISTOLET 

Séance d11 Comité du 23 11ovemb1·e 

Le Comité, réuni sous la présidence de M. 
Georges Bu~eau nomme M. Jean Charcot, 
l'éminent explorateur, membre d'honneur Je 
la Société. Puis il reçoit, ù titre de membres 
actifs, MM. Jean du Breuil de Saint-Germain, 
le Comte de Seguier, et Trapani. 

li fixe au lundi 18 décembre, à 9 h. 1/2 du 
soir, l'Assemblée Générale annuelle. 

M. Dauchez <le Beaubert ayant pris l'heu
reuse initiative de réunir des délégués des 
différentes sociétés dans le but d'établir en 
commun un calendrier des épreuves respec
tives de chacune d'elles, le Comité donne sa 
pleine adhésion à ce principe et désigne M . 
J chan Tcstevuide pour le représenter à cette 
délibchacion. 

La date de l'assaut <le 190G, après entente 
avec les délégués des autres sociétés, sera 
choisie dans la dernière semaine de janvier 
ou la première semaine de février. 

Le Comité décide de faire disputer à titre 
d:essa·i dans les deux prochl1ines sC.:anccs men
suelles, des poules à l'.lpéc sui vu ne le syslèrnc 
de pointage élaboré par MM. l<irchhoffer et 
H. G. Ucrger. 

Il décide égalemen t de mettre à l'essai dans 
les mêmes conditions uu systl:me proposé il 
y a quelque temps par M. Bruneau de 
Laborie, 

LES CHALLENGES D 'É PÉE 

DE L'U. S. F. S. A . 

La salle Chartier s'est inscrite pour ces 
challenges avec en équipes premières : MM. 
DufraisscLx, Emile Leduc et Louis Marlio, et 
en équipes secondes: MM. E. Bonhomme, 
Bloch, Jacques Vignes. 

Les engagements sont reçus jusqu'au 'l dé
cembre, ils doivent ê tre accompagnés de dix 
francs par équipe à M. René Lacroix, 118 l>d. 
Richard-Lenoir. 

Une erreur s'est produite quant à la dute 
de1 ses épreuves, elles se disputeront au cours 
de la Réunion de la Société d'Escrime à 
l'épée de Paris, le t1"oisiè111rJ dimanche de ce 
mois soit le 17 décembre. 

CHALLENGE ~ LORON » 

D'accord avec le détenteur actuel du Chal
lenge cc Loron », le Comité de la Société d'Es
crime des employés de la Préfecture de Po
lice décide d'organiser une épreuve dont le 
vainqueur aura la possession définitive <le 
l'objet d'art attribué a ce 'challenge. 

La poule se tirera suivant le système Kirch
hoffcr-Berger. 

A l'issue de la poule, le tireur membre ac
tif, qui comptera le plus de points recevr~, en 
toute propriété l'objet d'art offert par M. Lo
ron. Une méd<Jille ou plaquette sera remise 
à chacun des trois autres tireurs. 

UNION DES bOCIÉTÉS 
FRANÇAISES DE B6XE 

Le concours intersalles réunissant les 
champions de chaque société et salle de 
Boxe, sera organisé cette année comme par 
le passé par l 'U. S. F. B. en février ou mars 
prochain. 

Gaston Renard. 
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Echos des 
Parris 

A.ux ll1>îtl•c,.. c-t F••ofc1ncur.ll . 
M. Rouzon vient de faire paraitre son an

rnaire des maîtres d'armes militaires. 
Nous avons également vu paraître le mois 

Jcrnier, le nouveau cat11log1.1c illustré de la 
:nnison Souzy et de Lacamc, lauréats <lu 
::lernier concours de matériel <l'escrime. 

On y remarque en dehors Jcs articles cou
·ants, une série de nouveautés très intéres
;antes. 

Un l:'i.•éTôt. 
On deman,te un prévôt de boxe, s'adrcs

;er tous les jours à M. Maiaguet, 52. boule
vard Haussrnann. Pressé. 

J\11 C:lub tle France. 
Très élégante ré union jeudi dernier à la 

;aile d'armes du Club de France. 
A cette séance présidée par M. Gautier, 

lrési<lent du Club, remarqué MM. de Saint
'.'darccl, Henry Alberti notre confrère Emile 
\ndré. 

Parmi les tireurs MM. le docteur Henri
::iuez de Zubéria, vi.:omte Le Blanc, comte 
k Puységur, Duranton, Gaston Renard, le 
professeur Decouchy. 

Un ~rand assaut sera donné le jeudi r 4 de 
;e mois dans la splendide salle <les fihes du 
Club. 

Les Poules scolaire• ù la sallellain11;uet. 
Le mois dernier ont commencé à l'Ecole 

Normale de Boxe (salle Mainguet), les séances 
fo dimanche de la boxe scolaire. 

Diflërcntes poules ont été disputées entre 
es élèves <les lycées et collèges; en voici les 
~ésultats : 

Seniors (boxe française): 1°• Ozéol (lycée 
Lakanal); 2• E. Gémener.; 3• P. Jehin. 
B~~e anglaise : I" L. Goldschmidz (lycée 

=:ondorcet); 2• E. Gémcnez; 3• P, Jehin. 
Autres tireurs: S. Obcrlin, J. Quénu, R. 

Le Roy d'Etiollcs, Chnlin . . 
Boxe française (juniors) : 1"' R. Fontaine 

· F. cole Foyatier); 2• R. Girncncz. Autres ti
reurs: L. f1ontaine , 1. Oberriek, P. Schnap
pcr, A. Dupuy, M. Dupuy. 

Canne ; l" E. Gimenez : 2• R. Gimenez. 
Clab AthlétitJUC de la. ~oclliCé Généri•le. 
Le Comitci directeur du Club Athlétique 

de la Société Générale, donnera pour tous les 
membres du club (fondateurs, donateurs, ho
noraires, bienfaiteurs et actifs) et leurs fa
milles, demain 2 décembre, à 8 h. 1/2 du 
soir, salle des Ingénieurs Civils, 19, rue 
Blanche, une soirée d'escrime, sous la prési
:iencc de 1\1 . i\linvielle. M. Georges Breitt
mayer, présidera le jury. 

Clmlle11gc Roche . 
Le Cercle Hoche exigeait que le match pour 

io n Challenge fut disputé le dimanche :i.G 
:iovembre. Le Cerde de !'Escrime a répondu 
~u'étant la seule salle de Paris ayant relevé 
c défi, clic ne voyait pas la nécessité de dis- · 
)Utcr r44 assauts en hiver. Le Cercle de 
'Escrime demande que les deux Salles se 
·cncontrent en plein air au printemps et 
l'ici là p'rcnd l'engagement de ne déclarer en 
n1cun cas forfait et de ne pas modifier pour 
;omposer son équipe, la liste des tireurs 
:ommuniqués à la salle Hoche. 

L'adjudant Dorlt!ans, maître d'armes de 
!'Ecole de guerre et déjà titulaire d'une mé-

LES ARMES 

Salles et des S.ociétés 
daille de sauvetage, vient de se voir décerner 
à nouveau une médaille <l'honneur pour 110111 -

brcux actes de dé vo uement. Tous nos com
pliments. 

Salle Cadi• 1•è11 

Nombreuse assistance samedi dernier, à la 
réunion d'inauguration de la nouvelle salle <lu 
maître C:istérès, 3, rue Nouvelle . 

Cett~ fc!te intime fut un succès, et beaucoup 
ont eu a regretter, que la salle agrandie cepen
d:rnt, ne soit encore plus vaste. 

On a applaucli aux assauts de MM. Hcmy 
e• René Chameroy, Gaudin et André Chame
roy, Récopé et Au trie , .Maurice Castérès, <ligne 
élève de son père, et Ribail, Fcrmbach, l'ha
bile prévot de Castérès, et Bureau Tou tard, 
champion du monde, et le maître Petit, Mion
nct et Rouillier, se mesurèrent en boxe fran
çaise et on applaudit en boxe anglaise MM. 
Gcnty et Kanigwarster, Jordan, champion des 
poids légers, et Graschof, du Polytecnic Club, 

La séance se termine par un brillant assaut 
de boxe française entre le maître Castérès et 

, M. Capelle amateur. 

SRlle CJuu•Jenumt. 

L'assaut intime de la salle Charlemont sera 
donné <lans le courant de ce mois, à la salle, 
24, rnc des Martyrs. Le grand assaut annuel 
est lixé en février pro chain, 

bépatttetnents 

TUNIS 

(de not1·e Con·espondcmt). 

Poule ù l'E11éc. 

Le Maître Martinetti a fait disputér une 
poule il. l'épée entre ses élèves, pour la pre· 
mière fois ù Tunis, le comptage des coups a 
été fait suivant la méthode Kirchhoffer·Berger, 
le résultat obtenu, a été celui prévu, en effet 
M. Saunier qui est sorti vainqueur pouvait 
compter sur la première place. 

Pas un se ul coup double, pas de coup de 
surprise, pas de contestations, chose rare. 

La poule a été terminée pre~que aussi . vite 
que les précédentes poules en un coup. 

D'aprt:s cette expérience, le 5ystème a été 
définitivement adopté. 

B. LEGER DE TUNIS 

Etttangett 

BELGIQUE 

ANVERS 

De notre correspo11da11t : 
Qnlnzdne A.uwer•oise 

Cercle des Maîtres d'Armes civils et mili
taires d'Anvers : 

Le premier assaut intime de la saison, or
ganisé par cet important cercle, a obtenu 
comme de coutume un réel succès. 

P! i.1sieurs tireurs des principales Salles de la 
Ville avaient répondu à l'invitation, aussi la 
réunion fut des plus agréables et des plus in
téressantes. 

Pdrmi les professeurs que nous avons re
marqué figuraient MM. Vcrbrugge, l'adjudant 

Braine (Co ncorde), l'aJjuùant Van de \Viel 
(Salle Vcrburggc), Goem:rn (ùu 5• régim ent de 
ligne), Lypens (du rJl!irncnt du Gcnie), Syl
v~stri et Michiels (professeurs civi ls), Van en 
Eyndc (du 1-égimcnt du train) etc. etc. 

En fait d'amateurs : MM. L. Van den Abccle 
le sympathique vice président tl'honneur du 
Cercle organisateur, Rémy (pr<!sidcnt), BeaL1 -
rain fils, Berre (Concorde), Crahaye (Cercle 
de !'Epée), L ion, Van Camp, Moulin, Cassarr, 
Jacob, Grassoo, Damen, Hofman, Declercq, 
Vcrhcyn etc. etc. 

Le c·ercle " La. f'oncortle » 

Le Cercle de la « Concorde >> qui rivalise 
d'activité avec notre Cercle des Maîtres 
d'Armes avait réuni, dimanche 19 Novembre 
en un grand assaut intime, dans sa spacieuse 
salle d' Armes <le la place de Meir, l'élite tics 
tireurs Bruxellois et de notre Ville. 

De nombreux invités avaient répondu ù 
l'invitation aussi l'entrain fut trt:s remarqué 
et chaque t

1

ireur ·eut à fournir un nombre res
pectable d'assauts, avec les Membres du 
Cercle dont l'affabilité fut très appréciée. 

Figuraient à. l'assaut MM .~les membres des 
salles Dupont, Merck, du Cercle ct'Escrime, 
De Smedt de Bruxelles, M. Rémy, président 
du Cercle.des M.-A.-C. et M. et MM. Lion, 
Gœman, Van Camp, Detaille, Moulin, Van 
den Eynde, Vcrnieuwen, du même Cercle ~c 
la Concorde, l\I• M. F. Van <len Abule, prc
sident, de Craene, Kayser, Berré, L. Van den 
Abule, Beaurain. etc., etc. 

Parmi les maîtres de Bruxelles, MM. Tack, 
Bailly, et les deux estimés· professeurs de ((La 
Concorde », Beaurain Père et Braine. 

L'animation fut très grande, la sénncc cçm
mencée à 3 heures fut terminée à 7 heures du 
soir. 

La 5ection des Juniors du Cercle « La Con· 
corde » organise en G poules un Championuat 
au fleuret dont la première est fixée au ven
dredi i" t!t!cembre à 8 h. 1/2 du soir. 

Une médaille en or sera remise au vain
queur et une médaille eu argent au second. 

Le grand Championnat au fleuret réservé à 
tous les tireurs du Cercle et pour lequel une 
magnifique coupe de vermeil a été ofle~te 
par le président M. F. Van den Abeelc se dis
putera sous peu. 

Tout fait prévoir que cette coupe sera vive 
ment disputée. Les meilleurs tireurs du Cercle 
se sont déjà fait inscrire et pronostiquons que 
la lutte sera chaude, car l'entraînement jour
nalier est des plus suivi p:tr ceux qui compte 
1 a conquérir. 

Salle Verbrugge. 

Le sympathique professeur Verbruggc, 
l'éminent propagandiste de l'escrime au. sabte, 
se propose de convier sous peu en un grand 
assaut dans sa magnifique salle de la chauss~e 
de Malines, les meilleurs sabreurs du pays. 

Nous ne savons que le féliciter de cette ini
tiative Il serait it souhaiter que son exemple 
fut suivi par d'autr<!S Salles, le sabre étant com
plètement abandonné depuis plusieurs ann.ées . 
dans nos cercles Anvc r;ois. 

OCTAVE. 

Le Gerànt: GASTON RENARD . 

Paria. ·- Typ. A. NOEL el CllAL\'0:'1, 29, m Nolrt·Dame-di-1iamell1 
3i Bti-11 -05 
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Fetit lBottin des .Maîtres et Professeurs abonnés 
La· lettre E indique les professeurs d'Escrime, la lettre Il les professeurs de Boxe 

,Paris 

10: - Alexandrï, t;, ·rue 1\acini'. 
- Andrieux, 33, avenue d'li:ylau. 

; - Aufort, Hl bis, rue Cadet (JJalnéum.) rt 53, 
·. 'r[ie Condorcet. ·· · 

- Ayat, B9, faubourg SlmL-JJonoré. 
-'- Baudat et Mignot, 113, Ci1é tl'Antin. 
- Baudry-Dufraisse, 108;rue Richelieu. 

U - Bayle , 25, avenue tle Vl'ngram. 
·E - Bergès , 20, rue dfs Acacias. 

- Bo'uard, 18, rue Cler. 
- Bougnol, 24~; rue Saint-Honoré. 
. - Boulège, 25, rue de Lor.gcham ps. 
- Bri.queler ~Daniel), 41, rue du Four. 
- Carrichon, 7, ci•é du Retira. 

B - Castérès, 3, rue Nouvelle. 
- Charlemont, 2i, rue des !Uartyrs. 

E - Chartier, :2i0, rue Saint-Honoré. 
· __ Contamine, 4, impnsse Guéménéc. 

.E - Hazotte, 16, rue de l'Odéon. 
- Hü sard, 16, boulevard Saint-1\lich<l. 
- Hugnet (Victor), :i, quai d'Anjou. 

· - Jaubert, 22, rue Béranger. 
. - Jeanty, ti. rue Laffitte. 

- Kirchhoffer, 6, place Saint-lfürhel. 
- Lafont.,.Bourdon. 1i8, rue de Lonùres. 
· -· Lanibert-Jeanvoix, 16, rue de Grammont. 
- Lannes , 1, rue Latran. · 
- Laureat, 3:>, rue des Martyrs. 
- l.ecomteetCherbouqt~et, 81, r. St-Lazare. 
- Lefèvre, .-1., impasse Iloyer-Collard. 

B - Main guet, 5 !, boùlevard Bamsmann. 
E - Masselin. 11., rue d'Enghien (Petit Parisinn). 

- Mérignac (Emi le), 48,rue Monsieur-le-Prince . 
- Métais, 15t, faubourg Poissonniôre. 
- Midelair, !l, rue Tailbout. 
- Moing, 79, rue d'Am~tcrdam. 
- · Nissard; 2, rue de Braque. 
- Pictory de Sormer·y, 5, rue Lagrange. 
- Ranchoux, 28, rue de Trévise .. 

Départements 

E - Balsière (Henri), Troye~ . 

- Barré, Melun. 
- Carrichon fils, Meaux . 
- Dubar. Roubaix. 
- Fort (Victor), Roubaix. 
- Hangard, Rouen. 
- Lurbe (il'!arlial), Bordeaux. 
- Labau (François), Reims 
- Linot, Toulouse. 
- Martinet1i, Tunis. 
- Oudard, Lille. 
- Roger, Le Havre. 

Etranger 

E - Bourde'tte, St-Sébastien (Espa~ne). 
- Berthe (Aug. ), Bâle (Suisse). 
- Barbasetti, Vienne (Autriche). 
- Bertrand, Londres (A.ngleterre) . 

· '-- Coudurier, 6, rue Gi t-le-Cœur. · 
- de Chambefort, 35, rue de Berlin. 

...:.... Reynaud, 12, rue Duphot. 
- Riquier, 58, rue Monge. 

- Pinto Martins (A.), Lisbonne (Portugal). 
- Deila Santa, Vienne (Autriche). 

- · }Ji:ù1el père, 83, avenue cle Neu\iry: - Rouleau, 350, rue Saint-iionoré. - Fournon (Lucien), lloston. (Eta1 s .. unis). 
- Deydier-Clément, 11, av. du Père-Lachaise. 
- Gabriel (Mme), i, rue Fontaine. 

- Sabourin, 8, rue Danton . . 
- Spinnewyn, 11 bis, rue Blanche. 

- Gravé (Féfü), Londres (Angleterre); 
- Merckx: et Fils, Bruxelles (Belgique). 

- Thomas, 18, boulevard des Gapucincs. - Rabau, Anvers (Belgique). - Filipp\, 112, boulevard Malesl!erbcs. . 
- Gardon, .!l4, boulevard des Ilati~nolles. - Yvon , 8, rue de la Dicufaisance. - Van Humbeek (L.), Amsterdam (Hollande). 
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FLEURETS, ÉPÉES & SABUES 
DÉMONTABLES 

sur commande sans augmentrdion de prix 
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t\lllllC.IC. - l'l J O. Le Nurnêro: 40 Centimes. 15 Décembre 1905. 
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Calendrier Général de la t&aison 1905~1906 

ÉPREUVES, CONCOURS, TOURNOIS 

PARIS 

GRANDE SEMAINE DES 
ARMES DE COMBA.T 

organisée par Les Arm-es de France 
Jai·diti des 11tile1-ies 

1 - Coupe Internationale d'épée (par équipes de 
6 tireurs. 

'1 - Championnat inlrrnalional individuel d'épée. 
· - Coupe d'épée ries ofliciers de France (par équipe) 
l -- Championnat individuel d'épée des officiers de 

France. 
' - Championnat international individuel de sahre. 
r - Championnat international annuel d'assaut nu 

pHolct. 
~ - Finale du challenge d'épée des Armes de France 

(par é11uipe mixte, iu1ersalles). 
li - S:1lon de l'Esciime. 

Epée 

7 - Challenges inlr.rclubs (équipes premières et sc
ronùrs) de l'U.S.F.S.A. (Pims). 

b - Eliminalolres, pour la rormarion d~ l'~quire 
française, devant défendre nos couleurs dans 
la Coupe internationale (Paris, départements) 

c - Challenge mixte intrrsn llr~ rlcs Armes de 
France, épreuves éliminatoirna (Par.s). 

ri - Championnnt i1tPrscolnirt', de ln société d'Es
crime à !'Epée de Paris (Pari~). 

e - Critérium de Paris, challenge II . Georges 
Berger (Paris, dépttrlements). 

{ - Challenl!r. ùc la Vio ou Grand Air, de l'Acadé
mie d'Epée (Paris'. 

g - Concours des ranùiJa1s aux Ecoles du r.011-
vernemcnl, chal11·n3e Jacques llolzschuch 
(Paris). 

h - Sociét~ d•Enlraî 1H m"nt à r Escr: me et au 
Pislolrt (Cnallenge H. G. Berger, réservé aux 
vainqueurs de tournois et de poules d 'hon
neur). (P.1ris et O~par:ements) . 

- Poule des prévôts (Paris). 
' - Challeni;e des Anciens (de Pradel), S'lciété 

d'Escrime à l'Ep6e 1te Paris, réservé aux 
anciens lireurs (Paris). 

- Championnat r~gional de SLine-ct- Merr .c (cercle 
d'Escrime de ltrlun). 

Réunions dominicales d'Épée 

1"' Di111a11che do chaqye mois. - Soci6té d'Eotral
nement à !'Escrime et au Pistolet, J,ycée 
Condorcet. 

2• Drnianche. - Acad6mie d'Ép61', Lycée l:ondorcel. 
3° Dimanche. - Soci6té d 'Escrime à !"Epée, Lycée 

t:arnot. 
. t• Dimanche. - Société d'Encouragement de l'Es

crime: 
Es cri 1\e lllililaire Pratique, Caserne Belle· 

chassr.; 
Escrime scolaire. 

Fleuret 

Coupe de France, coilrours untional cl internal"onal 
de Fleuret par 611uipe 1•t individuel, !•!nateurs 
(Paris, départements, ( lraGger). 

Crilcrium de Paris, ChRllengcs Gabriel Lotainturicr 
et Cas Ion Rena• d (Paris, l.lép·1rlements). 

Championnat de Frn.nce 

Comprenant: 
f.l•ampin• ·nat8 1·ar 6quine et individuel (1'" l'l 2•s6rir:< 

U.S.F .S. A. (Pa1is, d1!1 artemcnts). 

Clwmpion..:11 m1er:<nl'e' dl'S Annes de Frar.cc par 
t'<[ •ÎpC lll•Xlt•. 

Cvncours d1! l"Acnùé111il' d 'Armcs, par équipe intrr
rnllcs (Paris) 

Cnamp'onnal iuter>colaire (Pari~). 
Champinnnat de France des socii1tés sportives ile 

l' U .S . F .S.A., Challenge Gabriel Letainturier 
(Pari~). . 

Concours des Lycées, Collèges et établissements 
de l'Université de Paris. 

Poule d'Honneur de !'Escrime Scolaire (Paris) . 
lllatch de la Sociélé de Secours ntutuels des Ma!lres 

d'Armr~ (l'aris, départements). 
Concours des candidats aux Ecoles du Gouverne

ment, Challenge Gubriel Lelamturier (Paris). 
Concours interfucullés ( rarn). 

Sabre 

f" Di111r1nche de chaque mois. - Société d'Entratne
mPnl à l'Escrime et au Pisloli-t, Lycilc C• ndorc l 

Réunions mensuelles de la société • Le Sabre 11. 

1011s l~s Mardis et Jeudis. - Ré11nions de h Conlrc
l'uiute, à !J 11. du solr, t6, rue de Gramn:out. 

Grands Assauts publics 

Fig:irn_ - Soritsté d'Entr3lncment à !'Escrime et nu 
Pis1olct. - ~scrime Française. - Prévots du 
Cerr.le d'Aujou. - Prévois de Paris. - Union 
ArtiHifJUC. - Cercle d'Anjou. - Conlro de 
Qu .lrte. - Ecole d"Escrime Pratique. - Salle 
llouleau. - r.crcle de !'Escrime a l'Ep6r. 
société de Secours Mutuels des l\lallres d'Armes. 
- Société d'Encouragcment de rEsuime. -
Collège Stanislas. 

Pistolet 

~-· Dimnnch• ri.e chnque mois. - Soci~l6 d'Enlrainc
mi<ol à !"Escrime et au Pistolet, Stand GnsLinue 
Rcneue. 

- fiéuoions mensuelll's de la société• Le Pistolet» 
- néunions de la SocL'. té Militaire d'Escrime p, a-

t1riue (section du Pistolet). 
Tous l· s Fent/1edis. - Réunions hebdomadaires de 

ln ~ociélé « L'Asrnut au Pistolet •, à !l henres 
du soir, 31, rue du Colisée . 

Tir 

lyo11. - Concours de fin d'année de la Socié1é de 
Tir de Lyon (fusil de guerre el revolver). 

Paris. - Tons les jeudis, rfooion du Cerclu 'le 
l' Union Amicale des Tireurs, à i h . du soir, 
15 bis, boulevard Saint- Denis. 

- ni<uoions mcn•ucllcs de la société c< Le Fusil l.le 
Ch1•sr. ., 

Boxe 

Chafl'lpionnat interoalional de Boxe Fr.111 ome et 
Anglaise. 

A saut annuel de l'Écolc Normale Ce noxc (rnlle 
Maingue1). 

Concours intcrs:tlles de noxe 11rnaçaise tic l'Union 
tles Sociétés. Françaises d1! BoAe. 

A-saut intime, salle Charlcmont. 
Grand assaut annuel de la soci~té « La Doxe Fr~n-

1:aise » (salle Charle111ont:. 
- R··un :ons mensuelles, Boxeurs Parisiens (salle 

Bayle). 
- Réunions mrnsnelles , salle Castérès. 
- Réunions mensuelles, l~cole Normale de Boxe 

(s:llle l\fain:iuet). 
- RP.unioni dominicales, B 1xc scolaire (>aile 

Alaini;uel) . 

DÉPARTEMENTS 

Chartres. - Challenge de fleuret Gabrir.l Lclnin
lurier (io1crscolaire). 

Etretat. - Grande Semaine d'Épée du Lrlloral, 
Co11pe d'Ell etat. 

Lille. - Tournoi National d'Escrime de l'Acatl6mie 
LIJ Nord. 

Meaux. - Poule annuelle du Cercle d·E~crimc de 
Dleaux . 

Rouen. - Tournoi d'Épôc de l•Èpée Normande. 

ÉTRANGER 

Anvèrs - Championnat ù'Épée par éqmpc du 
Cercle la Concorde. 

Barcelone. - Tournoi d'Escrimc aux trois armes 
pour pro:"e8seurs. 

Bruxelles. - Grand assaut nu bénéfice des si
ui,trés l.le ta Cala ore. 

Gand. - Grand assaut annuel de la Confrérie 
ttoyale eL Cbcvnlièro de Saiut-Michel. 

- Assaut en l'honncm· du mallre de Bel. 

Ostende. - Grande Semai oc du Littoral, grand 
Tournoi do Fleuret et d'Epée. 

St-Sébastien.- Grand Assaut Internalional. 
Réunions des Sociétés de Tir, nu fusil de Guerre et 

au revolver. Trieste. - Tournoi international d'Escrime. 

(Calendrier de la ~uinzaine 

PARIS 

16 - Premier nssaut de c< L'Escrimc Française 11 

i1 !l heures du soir, snlle des Agriculteurs 
<le Frnnce, 8, rue cl' Athènes. 

li - Rc!union de la Société Militafrc .d'Escrimc 
Pratique, à !l h. 112, mntin, caserne Belle· 
chnsse, 37, rue de Bellechasse. 

17 - Poule mensuelle cle ln " Boxe Scolaire ", 
Salle Mainguet, 52, boui. Haussmann . 

Hl - Grand assaut de la société " Le Sabre "', 
it 9 h . Liu soir, Salle ùcs Ingénieurs civils, 

DECEMBRE 

10, rue Dlanchc. - Match à l'épée .Jacques 
13oulcnger, Lucien Gaudin . - Assnut nu 
pistolet. 

1!J - Assaut, Sn lie Leclerc, it !l h du soir, 15, rue 
Ricl.tclieu 

20 - Poule cl"110uncur et Challenge Loron des 
employés de ln Préfecture de Police, it 
9 h. du soir, caserne de la Cité, boni. du 
Palnis . 

21 - Assaut de . " La r.oxe Française ", Salle 
Chnrlcmont, à 8 b. ·I 12 du soit-, 24, rue des 
Martyrs. 

Documents propriétés de la Fédération Française d'Escrime 

2l - Héunion cle ln snciétc! "Plume, Crayon , 
Épée". 

22 - Assaut llu "Cercle lie !'Escrime il 1 Épée ", 
à !l h . du soir, Salle des Ingéniem•s civils, 
19, rue 131nnchc. 

ÉTRANGER 

Hambourg 

- Tournoi lnternat\onal de 11:.i.m\iourg. 

Hocmncnts 1mmé1 isés ~· âce à 1 aide: du C t d ft: Il t d I f 1 s y • • 

c:H • c: ic it:\,; •c:• '- •c: e tmova ton smepm t, Umversité de Lyon-t-rt-de -Ia-Féd"ération-fnternationale d'Escrime. 
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REVUE INTERNATIONALE BI-lv!ENSUELLE. Paraissant le I•r et le i5 de chaque mois. 

D I RECTION, ADMINISTRATION, Pt:JBLICITÊ: 
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1 1 
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LES ARMES 
QUESTIONS MILITAIRES TIR ESCRIME BOXE 

REVUE INTERNATIONALE Bl-lVIENSUELLE 

LOUIS n'HURCOURT 
Rédacteur en chef 

.ABONNE1VIENTS 
PARIS ET DÉPARTEMENTS 

Georges BREITTMAYER, Directeur 
TÉLÉPHONE 320-79 

Six mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 fr. 0 0 0 

Un an... . ... . ............... . ....... 10 fr. 
RÉDACTION - ADMINISTRATION - PUBLICITÉ 

ÉTRANGER 

Six mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 fr. 
Un an .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . . 15 fr. 

'.!.0, RUE NOTRF.-l~A~IE-1)1>-NAZARETH , PARIS 

Téléphone 159-15 

I rc ANNJ::8. - No 18. LE NUMÉRO: 40 CENTIMES. 

Collalloralcurs de Ja Revue · 

Eugène LAUTIER. .. l.e1A1·mcs11 l'Europe. 

Pierre MILLE . . . . . . . . 1.cs .\rmes Il l'Jlumour. 

Max de NANSOUTY . .. 1.es Arm es el ln Seiener. 

Paul SOUDAY . .. . .... 1.es .\rnm el leThéi111·1 . 

Pierre MORTIER . . . l. es Annu ri lrs Coulims. 

A. FREY . . . . . . Les .\rmes el lr1 l11 rn11ions. 

Paul DOLLFUS . . . . l.11 .\rmes ri les C.hamhrcs. 

Pierre LALO . . . . . . . .. l.u Arme• el la !111si1111e . 

Louis d'HURCOURT ... 1.cs .\rnm 11 l'.lrmie. 

Georges BREITTMA YER l.e1 A1·me1 cl lllonnrur . 

Henry LACHENAUD . .. Les A1•111es cl la Lillrrulnrt. 

E. GOMEZ-CARILLO .. . l.esArme1i1trml'l le!lond r. 

Théodore COOK . .. !.es .lrn1es ru An~le1m1. 

Albert FEYERICK. . . . . 1.es Armes 111 Drlg i11ur. 

Joseph GALTIER . . . . .. I.e; .lrmes el la f'rmme. 

Maurice DUMOULIN . . . Les.\rme; et Ira A11mloti1. 

Marcel BOULENGER 

Jacques BOULENGER 

Paul AUBRY 

KIRCHHOFFER 

René LACROIX 

A . PAROISSIEN 

J . Joseph RENAUD 

Gaston RENARD 

Willy SULZBACHER 

COMPTES RENDUS D'ASSAUTS 

JvloJZsieur Jacques Buule11ger, 110/re 
Collaborateur, donnera dans le 1w111éro 
de la Revue du I cr Jam•ier 1 yu (j, ses 
11ppréciatiu11s sur les assauts de L'Escrime 
Francaise et du Sabre. 

Nous publieru11s en me'me temps le 
r ésumé des co111ptes r e11d11s de tous les 
jounzaux. 

CHRONIQUE 

L'Arme et le "Moral 

L'homme est, sans comparaison pos
sible, le plus terrible des animaux ; si 
bien qu'il inspire la terreur à tous les 
autres, el extermine rapidement autour 
de lui toutes les autres espèces ani
males, quand il ne peut en t irer un ser
vice utile. 

' .... - ... 
Cette supériorité, m'objectera-t-on, 

vient de ses armes. Sans doute ; mais 
elle vient surtout de l'idée · qu'il a de 
s'armer de ~a résolution de ne jamais 
céder à la force brutale, au poids, au 
nombre, à la taille 

« Tu es plus forte que moi brute, 
« tu as des crocs et des griffes, tu es 
c< cuirassée et je suis nu : je te tuerai 
cc tout de même, parce que je n'ai pas 
« peur de toi, avec un bâton pointu, 
« pie1 re tranchante, en creurnnt un 
« trou pour t'y faire tomber. Je trou
(( verai, j'inventerai des armes autre
c1 ment puissantes que celles que la 
c1 nature injuste t'a données, je te 
1c tuerai et je te mangerai, parce que je 
c1 n'ai pas peur de toi. >> 

Le premier homme qui tint ce lan
gage était un héros. 

S'armer et n'avoir pas peur, telles 
sont les deux conditions nécessaires et 
suffisantes de Ia victoire. Il est impos
sible de les séparer l'une de l'autre. 

l s D ÉCEMBRE 1905. 

Or, depuis quelques années il sem
ble que les progrès d'une rapi_dit$ stu
péfiante de la science moderne, aien1 
amené la masse du public en F_rance à 
accorder une préférence marquée à la 
préparation matérielle sur Ja prépara
tion intellectuelle, aux questions d'ar
mement et de fortifications, en on mot 
à l'arme sur le moral. 

Rien ne serait plus funeste que 
d'encourager cette tendànce. Le sol
dat qui va au combat croyant à la su· 
périorité écrasante de son ·arme sur 
celle de l'adversaire, · comme à une 
sorte de baguette magique qui éca'rtera 
de lui le danger, est voué à la panique 
d'avance; 

Dès la première minute de · feu, la 
réalité lui prouve que le danger · existe 
toujours pour lui COJ:I?tne pour son an
tagoniste, mème moins bien arm6. 
Toutes les balles tuent, celles du Mau
ser comme celles du Lebel, et rrtême 
celles de fusils démodés déjà, · comme 
le Gras et le Chassepot, tuent encore 
plus slirernent, un peu moins loin, 
voilà tout. 

Les exemples d'inlëriorité d'arme
mentcomFensée par la science du corn · 
mandement et la bravoure des hommes 
abondent dans l'histoire militaire. 

Un des plus rapprochés de nous et 
des plus concluants est celui donné 
par l'infanterie allemande en i 870. So~ 
fusil, le Dreyse, était très. inférieur 
comme portée, comme justesse e 
comme pénétration &u Chassepot don 
nous étions armés, et qui la couvrsien 
de balles à 1200 mètres tandis que 1 
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portée utile du Dreyse n'était guère 
que de 800. 

Les officiers allemands surent com
penser ce désavantage en profitant ha
bilement du terrain pour porter leurs 
hommes en avant jusqu'à la distance 
voulue, malgré Je feu de l'infanterie 
française._ 

Nous n'aurions pas, Dieu merci! 
en cas de guerre à lutter contre de 
pareilles difficultés: canons de 7 5 aux 
effets foudroyants, sous-marins, bal
lons militaires d.irigeables.,tousles·atouts 
sont actuellement de notre côté. 

Mais notre véritable force, le gage 
certain de la victoire, ·c'est ]?admirable 
moral de notre corps d'offrcierii,- leur 
résolution de vaincre en dépit de toutes 
les difficultès matérielles, malgré les 
hommes, .malgré les Dieux, .comme 
dit l'Ajax d'Homère luttant contre la 
fatalité antique. 

Celte confiance :de ·nos ·officie.rs 
tlans le succès, .les alarmistes politiques 
r ont niée à maintes-repri'ses : elle s'est 
,trtirmée d'une facon éclatante dans la 
de11nière ·crise européenne. 

Les cris de panique et les conseils 
de timidité déshonorante sont tous 
venus du c6té de l~élément civil, de 
:soi-disant spécialistes de littérature 
militaire qui ;avaient donné la mesure 
.de leur ignorance et de leur aveugle
ment .dans leurs p1:onostics sur la 

. -·guerre russo-iapona1se. 
Le:réconfont n.ous est v-enu d'où il 

;devait venir : .des .officiers . . Aux politi
ciens affolés qui criaient : Sauv.e qui 
ipeut ! le général Langl.o.is, dans sa belle 
série d'articles publiés par le Temps, a 
répondu péremptoirement au nom de 
ses camarades : Gare à qui nous pro
voque! 

Son ferme et fier langage était la 
traduction de l'assurance, de la con
.fiance dans le .résultat de trente-cinq 
années de travaux, et dans l.es qualités 
de notre race, qui animent no_tre corps 
d'officiers tout entier. 

Que la nation envisage donc l'a_venir 
sans appréhensions. Ceux gui ne ba
vardent pas travaillaient, pendant que 
les bavards se chamaillaient. 

'L'ennemi qui forcera la France à 
mettre ·le glaive à la main s'en repen
tira, car elle a ·pour ·elle a~tuellement 
r arme et le moral. 

.Louis . d~Hurcourt 

LES ARMES 

ECHOS 

.Le Jiu-.Titsu est bien malade: ses repré
sentants sont i1 l'hopirnl ! 

Le bluff est terminé et pourtant quel 
lancement! Quelle réclame ! ! Quelle pu
blicité!!! - jusqu'au ministre du Japon 
qui amorçait le public parisien en hono
rant de sa présence le premier match. 

Il a oublié cc brav.e ministre, de YCnir 
aux rencontres de la soirée historique du 
3o novembre. 

Ré-Nié, qui depuis a dû rétablir l'ortho
graphe de son nom Régnkr, s'est fait dé
molir la figure et l'épaule d'un cou:p de 
tête donné par un noble inconnu mépri
sant le jiu-jitsu , et le ménu: soir, le doc
teur-automobile offrnit un lit dans son 
hôpital à un .Japonais authentique estropié 
par une blcss.un.! dont ·fa traitrise est sans 
nom. 

Quel joli sport!. .... 
L'auteur de cc méfait néccssitaitparson 

acte l'intcrYention de la Préfecture de 
Polie..::. 

Maintenant, la curiosité est tombée, 
l'opinion de tous les \Tais sportsmen faite 
et la brave boxe française, saine, utile et 
raisonnée, dédaigneuse de ces pratiques 
d'apaches, en sort grandie. 

G. H. 

Une équipe d 'amateursAllemands vien
dra en 190G it "Paris disputer la Coupeln
ternaticmale rl'Epée. 

Pour le Championnat Intcr11atio11al de 
Sabre, plusieurs amateurs Al.lemands se 
sont faits également inscrire.avec les meil
leurs sabreurs de Hongric, d 'Autriche, de 
Suède, d'Italie, de Belgique, de Hollande 
et d 'Angleterre. 

Voici le sabœ remis en honneur en 
France, i1 une .place qu'il n'aurait jamais 
dû quitter. 

On sait que ·Frédéric Régamcy, depuis 
quelques années, n'est plus seulement le 
"peintre des escrimeurs". Autrefois .déjà, 
il avait à plusieurs reprises quitté le pin
ceau pour ln plume. Mais c'est en Alsace, 
où il a vécu plus de quatre ans sans inter
ruption, qu'il est dev.cnu un véritable 
écrivain de 1profession, en collaboration 
av.ec .Mm• Régamey, Alsacienne de nais
sance. 

Depuis leur retour à Paris, Jeanne et 
Frédéric Régamey ont publié sur 'l'Alsace 
et sur l'Allemagne des a1•tides et -ê.ics étu
des d~une documentation trl:s ·solide, d<1ns 
la R.eJlue .universelle, le .Soleil, l'Echo de 
Paris , l'EclaiJ:, le Gaulois , le Correspon
dant, etr. 

Désireux de faire connaitre l'Alsace -
si :parfaitement ignorée chez nous - à des 
lccteu rs que rebuteraient pcut-6t11e les .étu
des trop sérieuses, désireux de faire de ]a 
vulgarisation, ils ont publié au printemps 
dernier un volume illustré, à la fois ému 
·et satirique, d'une lecture facile etatti:ayan• 
te, les tR.écits d'un vieil Alsacien . 

Aujourd'hui !'Eclair vient de commen
cer la publication d'un roman signé éga
lement de leurs noms, .Rouge et Blanc. 
Nous croyons intéresser nos lecteurs en 
appclar1t leur attention sur cette œuvre 
très originale. 

Sous la forme séduisante d'une intriguc
oùl'émotion s'unit 1t l'intérêt dr.amatique, 
Jeanne et Frédéric Régamey font un ta
bleau très vivant et complet de l'Alsace 
annexée. Ils montrent tour à tour sa vie 
intime, ses rapports avec !'Allemand, son 
côté politique, pittoresque, artistique, 
joyeux ou .triste . .Et leur œuvre, que l 'on 
sent rrès dm:umerrt'éc et scrupuleusement 
fidèle.,.do.nn-e .un-e ·idée .toute nouvelle de 
cette Alsace que le cliché sentimental et la 
romance de café-concert ont ,tant :déna
turée. 

De m~me que Sa Majesté Don Carlos, 
.Sa Majc.sté Alp1i.onse XIII, roi dE~)agncr 
vient d'accepter le titre de Membre d "Hon

.neur .dcs Annes.de F1:a11ce. 
Cette nouvelle marque de haute bien

veillance doit être, pour tous ceux qui s'irr· 
té ressent à la cause des armes, un précieux 
encouragement. 

:Les voitures favorites .des éha.uffcurs 
escrimeurs sont les automob.ilcs -Renault 
frères. Leur stand du Salon des Champs
Elysées où sont exposés les nouveaux mo
di.:1.cs 1906 est crrvahi par ·une ·foule élé
gante de sportsmen. 

Nous apprenons le mariage de M ... Marcel 
Roblot, le fils de l'ugent de change, avec 
Mlle Péan de St-Gilles. 

L'ouvrage de M. Bruneau de Laborie , 
Les Lois du duel, préface de .1. Joseph 
n .cnau.d, vient de paraitre. 

.L'auteur y expose, avec sa haute com 
pétence, sa théorie sur ~c duel et c1wisagc 
les cas divers dans lesquels peuvent iivoi1· 
it se trouver les témoins ,.pour la conduit..:: 
d'une affaire d 'honneur. 

C'est un ouvrage très utile et qui à sa 
place marquée dans toutes les bibliu
thèq ues. 

------~·------

LE DUEL ·PARLEMENTAIRE 

C'est une chose qui se perd. Très rare-· 
ment, aujourd'hui, nos députés ou nos. 
sénateurs Gchangent des cours d'épée ou 
des balles, même inoffensives. S'il s'en· 
trouve encore d'assez belliqueux pour 
s'envoyer .Parfois des témoins, tout se ter-
mine, en général, par l'échange de quel
ques procès-verbaux. 

« N otrc client vous a traité de crapule, 
mais si cela vous -gène, il est wut ·disposé
à rether le mot. 

« Dans ces conditions je suis tout dis
posé à retirer l'épithète de vendu, que· 
je lui avais appliquée. 

e a Fedératrnn Internationale scrime. 



" Alors, nous pouv.ons regarder· no.tre 
mission comme terminée ». 

Les députés. ont, du reste, porté l'ar.t de 
retirer les m o ts à une hauteur qµi donne
rait le vertige à un convoi. 

- Le ministre est un voleur ,. disait un . 
jour M. Charles Bernard à la tribune. 

La censure! l'expulsion! hurla toute 
IaChambrc. 

- Retirez le mot, fit Je président, ou je 
me verrai obligé de· vous · appliquer les sé:.. 
v érités .du règlement·. · 

- S'il en est ainsi; fit M. Bernard, je re
tire le m ot, mais .je déclare qu'il n'était 
que l'expression affai blic de ma pensée. 

Et le ministre fut content j' et· la Cham
br.e :aussi. 

Pourtant· cc n 'est pas que l'escrime soit 
inconm1e 11 la Chambre. 

On y · compte; à côté de M'. de Dion, 
·escrimeur de premier ordre, plusieurs 
hommes de sport qui . sm•ent tir:er Pépée ou 
le. pistolet. 

D'autres tirent ... à cinq dans les cercles 
-quïls. président o.u quiils· protègent .. 

D'.antrcs encore: tirent .•. des .c.arottes;. il. 
en.est même qµi, en ce genre, passent pour 
de . très fines lames. 

D'ot1 vient donc que le· besoin de s'ali• 
gncr s1u· un « autre terrain " comme.ils 
disent, disparaisse de plus en plus ? 

Cela tient, je crois, . au ton qµ 'ont pris 
aujourd 'hui les séances tumultueuses .. Çe. 
n e sont mt:me plus des réunions p11bli
ques , on dirait voir une insurrecti on dans 
un asile d 'aliénés. Les plus gros mots 
paraissent minces dans cc charivari: 0 n 
se montre le poin g; on se menace, on tape 
des· pupitres•, on hurle sans trève, on est 
pendant une, deux ou trois heures', comme 
si on allait se jeter les uns sur les autres. 

Ccrtes 1. si, il ce moment, ils avaient des 
armes; - des haches d'abordage, comme 
celle .que voulut apporter.ull'jour M. Bau
dry- d 'Asson - il y aurait du vilain, cc 
qni veut di re q uc les spectateurs verraient 
de beaux combats. 1\'1ais les huissiers ont 
soin d 'enlever le!; haches aux députés qui 
se présentent munis de cet accessoire. 

Alors qu'arrive-t-il quand les députés 
ont hurlé, pendant une . après-midi ? Il 
arrive qu'ils éprouvent un irrésistible be
so·in: d'aller sè rafraîcHir, et que, s'ils se 
rcncontrnnt dans les couloirs, les adYer
saires les .plus acharnés. n'ont plus qu'un 
désir; s'inviter à prendre un verre. 

Tour faisait croire qu'onallait verser du . 
sang, 

.Onise contente dc:vc-rsc.r Uapéritif. 
Supprimez la buvette de la . Chambre:, 

vous ycrr.ez renaître lesi d.uels . Rarlem~en-
1aiœs. 

Ainsi,.le Parlement.est peut-êt•rc · lc: seul 
·endroit au monde oü l'alcool. rend les 
hommes pacifiques.. · 

Est cc pour cela. qu.c les. dé,putés,ne fe~ 
ra.nt jamais rien de sei'ie.U.."{ contre. l'alcoo
lisme.?' 

P.aul Dollfus; . 

LES ARMES 

Le. Canon de l' Avenir 
Quand on a dit <<un canon))' et que l'on 

n'est pas tout ~l fait u de la partie n, on a 
tout dit. On s'imagine . un tube duquel 
s'éclrnppe un projectile accompagné et 
suivi d'une détonation pfüs ou moii1s vfo
lente, c'est effectivement en cela qµe con
siste <<le canon 11 d'une façon sommaire. 

Au point de vue pratique, cet engin a 
sul:iï cependant de nombreux perfectfonne
ments depuis que Chades VIU s'en ser
vit pour sa campagne d'Italie en r495'. Il 
y essayait, avec succès, un nouveau modèle 
se chargeant par la bouche. Les canons 
se chargeant par la culhsse, avec culasse 
mobile, et portant ù cent quatre-vingt 
mètres, avaient donné', en effet, des résul
tats insuffisants, on les nommait <<canons 
à chambres », et l'on a conservé un ordre 
de mobilisation de pièces de cc genre· 
datant de 1381, ainsi conç.u : << Quatuor 
bombai·das fûlcitas caiwnibus », ce quï se 
traduit par : << Quatre bombardes munies 
de leurs chambres 11. 

Au point de vue littéraire cet ordre sem
ble rédigé avec une certaine négligence: 
bien qu'il soit authentique, on le complète
rait volontiers, tl la bonne franquette en 
latin de cuisine par: <c soldatibus tentioni
bus » (soldats! attention!). 

Mais, ne nous attardons pas · dans les re
cherches h istoriques quel qu'en soit 
l'attrait. 

Ne discutons . pas davan tagc le mé rite 
respectif des bouches à feu actuelles, cela 
demanderait de trop longs développements. 

Bornons-nous à envisager l'actualité de 
demain, cc le canon de l'avenir)), tout sim
plement. 

Il est bon de· savoir· que le ·tubc de Char
les VIII, fort perfectionné depuis lors, 
n 'est pas la formule' précise des bombardes 
de l'avenir. 

Cette formule, cette forme, est indiq ut!e 
d 'une façon logique et indiscutable par la 
courbe de détente des gaz de la poudre 
(figure I). . . 

Cette CQurbe est une hyperbole An r: n. 
Le tracé du canon , du vrai canon, de

vrait ètrc l 'homologue de la courbe en 
question. Ne nous parlez pas de YOs téles
copes ! 

.7: -

Fig, 1. - Le Canon hyperbolique: de. l'avenir 

~ f B C: 'l'r:l("é h010olOJ.;-UC • llU CllllOll ti O· l 'nw•ni1•; 
E F G : Tracé tle s canons actuels. 

Dans la pratique actuelle lorsque la·prcs
sion., des fougueux 'gaz~ cs.t à. son maximum 
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en. c tout fo'<« renfort arrière» de.. la pièce 
est soumis à, cette pression. Dès lors, afi'n 
d'éviter l'éclatement désagréable et cou-· 
teux du : canon, on_ est obligé, par conve
nance, de lui donner la· forme· E F G que 
l'on modifie, avec des fr.ettes, pour. revenir 
au modèle Charles . VIII. Mais « le canon 
de l'ayenir 11 sera hyperbolique n'en dou
tons, pas, on. le fe1:a avec les matériaux que 
I•on. v.oudrn, .mais1 il. se.ra hyperbolique. 

D.ans l'inter.v·alle ,. d' aiU.eurs, ,nous pour
rons nous exer.c.er sur d 'autres formules 
qui ne sont point du ta.ut du domaine d.c 
la fantaisie. 

Il faudra, de par tous les diables ! que 
nous essayions lo ·canon courbe du comte 
de Saint-Ro.ber.t .à pr.o.jectiles le11ticulaires 
et conc.ent1-iques,, , c'est--à .. dire ayant leur 
cwtre de figure coïncidant avec le çe11n·e 
de gravité,. la rotation étant produite par 
!•arme elle-même. 

~ c=€t::·:: .:·::.: '.'.''.'.::::·::c"·:·::::.::·:;:::::::::: ·.-.-.::m:::J). 

l 

1 

Fig. II. - Canons courbes du système du 
Comte de Saint-Robert, à projectiles 

lenticulaires. 

En prenant comme directrice de la 
courbe de l 'âme un arc de cercle, le comte 
de Saint-Robert a trouvé que, pour impri
mer une vitesse de 1 oo tours par seconde 
à un projectile de 3 kilogrammes, le rayon 
de cozwbure de l'axe de la piece doit 
être plus grand.que 7 m ètres, et laflèche 
plus petite que quatre centimèt1:es. Il n 'y 
a donc pas à craindre gue la courbure de 
la pièce rende trop difficile le chargement. 

On peut objecter tout cc qu 'on Youdra: 
nous verrons les ça1101Zs courbes: (fig. 11). 

Nous verrons aussi les ca11011s boome
nmgs. Leur principe est dans la sorte de 
croissant en bois dur, très lourd , que lan
cent, à la main, certains Indiens, en se 
sauvant devant Yous. Le croissant, qu'ils 
lancent devant eux, revient en arrière stu 
le poursuivant étonné. 

Lancer des boomerangs en acierchrom..! 
est un rêve qui sera réalisé. Il faudra pour 
cela des canons spéciaux, on n 'en peut 
cl.outer; ·mais, il n 'y a auctine raison valu · 
blc pour ne pas les. construire. 

--

Fig. Ill . . - Les· Canon:s~boomeranga . : 

traj~ctoires- de ces:Can.oIJa. 
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Notre dessin (fig. II 1) montre les trajec
'. Oires théoriques d 'un projectile de 9 kilo
;rammes, ayant 35 centimètres de dia
mètre équatorial, et un aplatissement de 
1/7, tiré sous l'angle de 45° avec des vitcs
>es initiales de r 5o, 1 go, et 245 mètres. 

Il y aurait de très jolis feux à faire dans 
de certaines positions avec ce matériel. 

De plus, les canons boomerangs pour
raient tirer horiî_o11taleme11t ctfauc/ier le 
Lerrain, il droite et ü gauche, en donnant 
le coup de pied b,1s aux colonnes d'attaque 
•1l1Î voudraient c< les tourner ». On peut 
entrevoir ainsi de jolis« coups de mou-
1 inet >l. 

En conséquence, nous faisons entrer 
quelques batteries montées de " canons 
boomerangs » dans notre « Arsenal de 
l'avenir 11. 

Elles y seront placées à côté de ll ca
nons tl vapeur » . 

Le canon à J:apeur a déjit été essayé, 
mai s la Yapeur, lors de ces essais. ne lui 
permettait pas de réaliser cc qu'i.l pour 
rait donner à l'heure actuelle. 

Le lt canon ù vapeur 11 à tir rapide, ex
f•érimenté pendant la guerre de Sécession. 
HlX Etats-Vnis, étnit une sorte de gros 
fusil du système Dickinson, Je « fusi.l 
1·ro:1de ii. 

IL a eu le défaut de venir beaucoup trop 
~ ü.t; les appareils producteurs de vapeur 
:1 cette époque, ainsi que les machines 
motrices à vapeur, étaient l'enfance de 
1 art. Mais, maintenant que l'on possède 
ndustricllcment, les (( turbines à vapeur)) 
:le Laval, Parsons et Rateau, qui tournent 
tisément ù quinze miI!c. ou dix-huit mille 
ours par minute, le bon vieux canon 
Dickinson pourra ccrtainl!ment figurer 
tYec an111tage dru1s les feux d'artifice 
~uerricrs, a~cc distribution gratuite de 
1runeaux, bien entendu. 

Voici comment il Jit son entrée dans le 
.non de. 

Lors de la guerre américaine de Séces· 
;ion, Dicki·ns~n (déjà nommé) apporta son 
:anon, son canon-fusil à vapeur, fort bien 
:oncu. Il réalisait la <( courbe de détente• 
. le l~ vapeur telle que nous l'avons indi-
1uée en parlant du tracé théorique du 
:anon à gaz, et , en même temps, il utili
;ait le principe mécanique de la '' force 
:en tri fugc n. 

A cet effet, cet artilleur de génie avait 
iris un gros tnbc, un énorme fusil, qu 'il 
1vait recourbé aux deux tiers de sa lon
:ueu r; en tournant cela constituait une 
.ortc de fronde, car la partie courte 
le l'engin tournait autour de la partie 
ongue placée verticalement, et cela, à la 
:itesse de rotation de trois à quatre cents 
ours environ. li ne locomobile de 1 2 che · 
·aux formant avant train envoyait de la 
apeur sous pression dans le tube, et 
haque fois que la petite branche passait 
cvant l'orifice d\m gros barillet placé au 
oudc et contenant des projectiles, elle en 
valait un et l'envoyait devant elle: il en 
~sultait, à assez faible portée, une jolie 
luie de projectiles. 
Les plus belles choses ont l'e pire destin! 
Le fusil à vapeur de Dickinson attelé de 

LES ARMES 

quatre mulets au pas alerte se dirigeait 
vers le campement des Confédérés lors
qu'un l< raid " du parti adverse lui tomba 
dessus et lui donna la chasse. Ses conduc
teurs se sauvèrent sur les mulets, mais, en 
gens avisés, ils avaient eu soin de démon
ter et d'emporter le barillet Leurs enne
mis enchantés . d'avoir capturé l'engin 
s'attardèrent autour, essayèrent de le faire 
fonctionner, sans résultat bien entendu, et 
furent fortement échaudés par les jets de 
vapeur de la locomobile. Ils finirent par 
tour démolir, de colère et oncques, depuis 
lors, n'entendit-on.plus parler du canon ii 
vapeur Dickinson. 

Mais qui sait si, avec les et turbines it 
vapeur >J vertigineuses et les cbaudièrcs [1 
petits éléments fournissant presque ins
tantanément de la vapeur il haute pression, 
qui sait si la formule de Dickinson ne 
pourrait pas être reprise ? Cc canon ~1 tir 
rapide, ne transportant comme munitions 
que des projectiles, serait tout i1 fait sus· 
ceptible de faire bonne figure dans notre 
galerie des cl Canons de l'avenir 11, 

Max de Nansouty 

Ame d'8fficier 

A Mtle Al ... /\! . .. 

Au crépuscule, le Niger prend des Lons 
<l'acier cl s'épand comme une large coulée 
de métal il lravers la nalur.~ a paiséc. 

Des vols d'aigrellcs clfray~es s'éparpil
lent en flocons de neige, lourhillonnenl et 
s'abattent pour le repos de la nui1, sur Jes 
arbre3 isolés. 

Une antilope descend prudemmen l le sa
ble de la grève ; sa jolie tèl.c crainlive, de 
di·oiteet degaucbe, ausculte les ballemenh 
de l'almospl11:~rc. Le silence fJUÎ rôgnc it 
l'c11lou1· la rassme, et ses lèvres demandent 
a11 fleuve <J udqucs ~orgécs rafraichis
s:rnlcs. 

Mon ùmc se môle d'habitude ù l'ilme 
des cho~es. Aujourd'hui je ne comprends 
pat:i le cliarmc de celte solitude. 

Seule, une pirogue captive mon regard 
cl elle s'enfuit vers l'horizon avec la légè
reté des èlrcs insensibles. Je m'atlachc au 
geste ,l1armonieux de ses pagayeurs. Leurs 
long·s bambous flexibles plongent en c:iden
ce; jaillissent et miroitent hors de l'eau; 
des goullelellcs retombent en pleurs. 

La voile blanche, mollement tendue, di
minue rapidement, .Je devine encore en 
haut du mùt, le gai signal du courrier de 
France ; une flamme tricolore. 

Puis lout n'est plus qtt.un point dans 

l'infini ; et quand l'eau a refermé son siI
lag·e, ainsi que des lèvres mueltes, ma 
mélancolie devien L une souffrance. 

· Pour la première fois, depuis des mois, 
le courrier a déçu mon attente, cl ma pei
ne est profonde. 

Un an plus LOt, j'avai:;:. été envoyé ùans 
cc poste créé récemment et ma désignation 
avait élé due à la mort inaltcndue ùe l'oï
ficier qui le commandait. 

Cc fait banal au Souùnn, n'alfoctc guère , 
sut·tout r~unnd le prédécesseur est l)Qlll' 
vous un inconnu ; et sa Lomhc, la première 
en cet endroit., ne m'aurai!, imposé que les 
soins dùs au souvenir d'un frère d'armes, 
si quelques :-:cmaines après, une lettre ' dr~ 
}i'rance ne m'avait tracé un dcrnir très dif'
f'r~rcnt. 

Je recevais des graiacs de fleurs et l'on 
me pria il de les semer et ùe les faire éclo
re 8UL' le sol où il reposait. 

La mère ne pouvant dépo~cr des gerbe:-; 
fraîches, voulait que son fils dormit cepen
dant son dernier sommeil sous le parfum 
de la plus belle des couronnes, en fleurs 
vivantes de Frauce. 

Elle désirait aussj, qu'une hoîle fut fixée 
ù la croix pour recevoir toutes les lettres 
qu'elle conlinucrail de lui écrire; et elle -
me priait de bien vouloir èlre son fidèle 
inlcrméclinire. 

Je me conformê.ii ù Lous ses désirs, et 
régulièrement e11 cffcL, r:baquc courrier 
m'apporta la lellre: p1 omise. Je la déposais. 
pieusement et souvcHL aux heures de songe 
,ic !'us impre.<:sionné par cette illusion qui 
prnlongeait la vie. 

Dans J' esprit de celle mère sans doute, 
le lils disparu à vingt-cinq ans, n'avait pas 
cessé d "èLre; d'èlre r élégmll ~arçon, joyeux 
et plein de santé qu'elle avail admiré, la 
veille du déparl encore, brillant sous l'or 
de l'uniforme . 

C'est ainsi que le Soudan le lui a pris 
dans son rèrc ; et s'il ne l'a pas rendu, sa 
mort n'est cependant point pour elle une 
réalité brutale. Elle ne l'a pr~s vu: changé, 
maigri; le visage jauni, les jointures brisées 
par la lièvre ... ses lèvres ne se sont poinL 
posées sur son front refroir:li; en efüi, il vit 
encore ! 
Le Soudan élaiL si loin , qu'elle n'en est pas. 
plus séparée. vraiment, par l'éternité! 

Que de jolies cboses cloiL-ollc lui écrire ..• 
r1ui sait? .. . .. 

Dans ce pays où le cœur comprimé, viL 
sur lui-même; où l'œil, quand il lit l'affec
tion cbez les llommes, ne la trnuve que 
soumise comme dans le regard des chiens, 
où la flamme de l'amour ne s'allume pas 
pour nous sous Ja paupière de lu femme, 
où pcrpéluellemenl un abîme sentimental 
esl creusé entre nos désirs el ce qu'on leur· 

- offre; la force d~hordanle de celle passion 
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maternelle s'échappant de l'en veloppc, 
m'avait imprégné peu à peu. 

"' .. * 
Les lettres égarées sont Lrop rares, mê

me dans ces régions lointaines où l'indigène 
a le respect presque religieux. de la pensée 
écrite, pour que je puisse expliquer par cet
te raison, le silence d'aujourtFhui, et je ne 
peux pas <lavnntage l'imputer ù l'oubli, 

Pour moi , j'ai la cerLiLu<lc que tout lù
has, en France, un mallieur est arrivé et 
cette femme il laquelle sans l'avoir jamais 
me, je donnais une parL d'amour, je ne la 
connaîtrai jam ais. 

Et "Lui" ! que vais-je lui dire? 
Immobile sur la berge, ma solitude est 

trop grande ; le Niger m'apparait tout au
tre. Le long des fùts immenses, les feuilles 
mortes des palmiers pendent lamentable
ment dans la tristesse du soir. La brise 
m'apporte comme un bruit d'os entrecho
qués, le f'roi ~scment de leurs grandes ner
vures ; et le soleil, de ses derniers rayons 
projette sur mon cœur le deuil des ombres 
géantes ! 

Jacques Saint-Cyr 

NÉCROLOGIE 

M. René Thion de la Clrnume, membre 
du Cercle de l'Escrime à l'Epée vient 
d'avoir la douleur de perdre so'n beau
père M. Mahot de la Quéranto nnais. 

LES ARMES ET LES INVENTIONS NOUVELLES 

1. - Lu üécessité d'épauler pour tirer, 
à la chasse comme à la guerre, impose au 
tireur un supplément de fatigue incompa
tible avec la rapidité et surtout avec la jus
tesse du tir ; de plus, pour viser, le tireur 
se sert toujours du même œil qui se fatigue 
très vite, étant donné qu'il doit s'accomo
der à la fois à la distance de la hausse et à 
celle du but. 

Une ingénieuse invention va permettre 
de débarrasser Ics armes de ces inconvé- . 
nients, et de les alléger tout à la fois, car 
du moment où le tireur pourra viser sans 
épauler, la crosse sera superflue. Cette 
invention consiste à fixer sur le canon du 
fusil, à hauteur du tonerre, un fourreau 
trans\'ersal, pouvant se replier le long de 
l'arme, mais que l'on redresse pour tirer; 
dans cc fourreau peut coulisser une tige 

· portant ~l son extrê mité supérieure un col
limateur (c'est-à-dire une petite lunette, 
munie d'un réticule dont les fils croisés se 
projettent sur le but); la tige dépassant le 
fusil de 20 à 25 cm., ce collimateur se 
trouve à hauteur des yeux du tireur. Le 
tout est calculé de telle façon que lorsque 
l'axe optique du collimateur est dirigé vers 
le but, il n y a plusqu'àpresserla détente. 
Le tireur conse rve ra donc en permanence 
la crosse sous le bras droit, pour marcher, 

charger ou tirer. Pour Yiser, il n'auraqu ·:1 
diriger le collin'l.ateur sur le but, cc qu'il 

. pourra faire i'ndifféremmcnt avec l'œil 
droit ou avec l'œil gauche. 

Pour permettre les variations de l'angle 
formé par l'axe du collimateur et celui du 
canon, le fourreau et la tige sont courbés ; 
sur la tige se trouve une graduation en 
portées et une autre e11: angles. 

2. - L'extraction de l'étui de la carton · 
che après le départ d'un coup de fusilcom
plique le mécanisme de culasse; aussi 
cherchc-t-on à l'éviter Dans cc but on 
propose de faire les étuis en celluloïd, et 
de les soumettre pendant vingt minutes à 
l'action d'un mélange d'acide azotique et 
d'acide sulfurique; dans ces conditions, le 
celluloïd brûle instantanément sans lais
ser de résidus; l'étui s'envole donc en fu
mée. 

Cc nouvel étui sera particulièrement 
apprécié des chasseurs, car étant transpa
rent. il permet de doser facilement la pou
dre et de reconnaître, sans autres marques, 
la grosseur du plomb qu'il renferme. 

Ces nouveaux étc;is présentent théori
quement tous les avantages des étuis mé
talliques, et aucun des inconvénients des 
anciens émis combustibles, en papier et 
gaze de soie, des premières armes se char
geant par la culasse (fusil allemand Dreyse, 
fusil français mod. i 866). 

3 . - On vient de terminer aux usines 
Krupp à Essen, la mise au point d'un affût 
à éclipse pour bouches à feu de siège et 
place et de côte tt tir rapide; cet aftùt est re
marquable par le peu d'encombrement du . 
mécanisme placé sous la volée de la pièce, 
de sorte que ses parties délicates sont très 
voisines du parapet, et par conséquenttrês 
bien protégées contre le tir de l'ennemi. 

Ces affC1ts sont du type à bielles oscil
lantes, c'est-à-dire que la pièce repose par 
chacun de ses tourillons sur l'extrêmité 
d'une bielle sensiblement verticale, pivo
tant autour d'un axe porté par l'affût, et 
dont l'extrémité inférieure est ·reliée à la 
tige du piston de frein ou du récupérateur. 
Pour permettre à la pièce de s'éclipserpen
dant le chargement et le pointage, les biel
les de support sont en deux parties, dont 
chacune peut pivoter aurour de 1 'axe com
mun, et que l'on peut solid~uiscr à l'aide 
d'un embrayage approprié ; la partie supé
rieure est attachée à un câble ou à une 
chaine que l'on peut enrouler sur un ca
bestan et qui passe sur un galet de renvoi à 

. l'avant. 
Lorsqu' après le départ d'un coup ·et le 

recul qui s'ensuit, les récupérateurs ont 
ramené la pièce dans sa position de tir, on 
débraye le mécanisme qui réunit les deux 
parties de la bielle, et le canon par suite 
de sa prépondérance de culasse, pivote 
'vers l 'arrièrc et vient se reposer sur un 
tampon-appui; pour remonter la pièce, il 
suffit de manœuvrcr le cabcst:ii1. 

4° Pour éviter les érosions occasionnées 
. par la déflagration de la poudre dans les 
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bouches à feu de tout calibre, on propose 
d'entourer la charge de poudre d'une .enve
loppe en papier, dans l'intérieur de la car
touche; au moment de la mise de feu, ce 
papier sera entraîné il travers l'âme par les 
gaz de l 'explosion, et il protégera les 
rayures contre le contact direct des parti
cules solides à haute tcm pératu re , qui par 
suite de la grande viressc dont clics sont 
animées, tendent ü araser les rayures et 
finissent au bout d'un temps plus ou moins 
long à rendre l'arme impropre ù tout ser
vice. 

5° Citons encore une inYention d'une 
originalité, sinon d'une milité incontes
table. 

Son aùteur, que le fourreau de son sa
bre. a dû gêner plus d'une fois alors qu'il 
avait le sabre i1 la main, a construit ·un 
fourreau s'enroulant automatiquement sur 
lui -même en spirale, dès qu'on en retire la 
lame. Le fourreau proprement dit est en 
cuir, ou en toute autre matière flexible ; il 
se prolonge en haut _par un élément de 
fourreau rigide, portant la cuYettc et le 
bracelet; à son extrémité inférieure il est 
muni d'un dard en acier. Dans l'intérieur 
de ce fourreau en cuir sont disposés sui. 
vant la longueur deux ressorts plats, entre 
lesquels se loge la lame du sabre. Ces res
sorts ont une tendance à toujours s'en roui cr 
en spirale sur eux-mêmes, et l'un deux 
peut prendre par rapport à l'autre, le jeu 
nécessaire :1 cet enroulement. De sorte 
qu'à mesure que la lame sort du fourreau 
la partie inférieure de celui-ci s'en roule . 

Il est certain qu'un tel fo~1rreau donne~ 
rait aux hommes une plus grande liberté 
de mouvement lorsque leur sabre est tiré , 
et qu'en particulier il leur rendrait l'usage 
de la main gauche qui est trop souvent 
immobilisée pour maintenir à leur place 
les fourreaux actuels. 

A. FREY 

}j1DNJ'4EUR ET LE J;!UEL 

cc Par le temps qui court, me disait u n 
« père de famille, avec ces provocatiom 
cc cominuelles et sans raison, auxquellc! 
1c chacun est obligé de répondre, j'ait dit 1 
<c mon fils: cc Apprends les armes . n'hésiti 
« pus à avoir deux ou trois duels et tl 
« auras la paix >>. 

J'ai sursauté et répondu : 
Vos idées sur l'honneur et le duel soff 

radicalement fausses ; elles ont de plus, le 
tort grave, en les répandant, de renforce~ 
la campagne entreprise pour la suppres
sion du duel, qui serait jus tifiée si vrai· 
ment nous vivions, sans défense, contr< 
de pareils errements. 

Vous vous trompez, il n'en est rien. 
Oui, en dehors des lois de justice, il y• 

les lois de l'honneur et ces dernières spn 
d'une interprétation facile et à la portéed< 
tous . 

Personne n'a l'obligation d'accepter. une 
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provocation ridicule et d'aller sur le ter
rain. 

Cc sont là des mœurs d'un autre ttge. La 
vie acrnelle estsuffisammenr grave etcom
pliquée sans qu'on la rende plus difficile 
encore. Elle admet les questions d'hon
neur et leur règlement par les armes, mais 
sous certaines garanties de respectabilité 
éminemment sérieuses, et c'est folie de 
croire que vous n'avez pas le droit et les 
moyens de repousser une demande de ré
paration injustifiée. 

Vous craignez - dites-vous - l'opinion 
publique; n'ayant pas fait encore les preu
ves de votre courage, sur le terrain, vous 
supposez qu'on pourrait le mettre en 
doute. 

En un mot, vous avez peur d'avoù
l'air d'avoir peur; c'est un scrupule exa
géré dont il convient de vous débarrasser. 

Nul n 'a le droit de dire que vous vous 
conduirez mal sur le terrain ou sur le 
champ de bataille ava11t de vous avoir vu 
croiser le fer ou essuyer le feu : voilà la 
vérité. 

Faîtes votre service militaire, entraînez
vous à tous les exercices virils, escrime, 
boxe, tir, équitation, mettez des muscles 
fermes et éprouvés au service d'un cœur 
résolu, n 'évitez aucune occasion de dan
ger utile, et personne ne doutera de votre 
courage, soyez en certain. 

Si vous avez offensé, donnez réparation, 
cela va de soi; mais si vous n 'avez insul~é 
personne, si vous êtes provoqué sans rai
sons par un spadassin fantaisiste ou inté
ressé, ayez le courage de dédaigner l'appel 
injustifié ! S'il vous faut, contre l 'opinion 
des snobs, une couverture morale, elle est 
facilc à trouver. 

Laissant de côté les juris d 'honneur, 
nombreux et gourmés, qui d'une souris 
font une montagne, prenez tout simple
ment une bonne paire de témoins autori
sés. Ils vous couvriront par une déclara
tion écrite, nette et précise et, à de nou
velles provocations, du même individu 
vous publierez leur décision. 

D 'avance, l 'opinion publique que vous 
craignez est avec vous . Elle est lasse de 
ces forfanteries faciles et n'admet pas qu'un 
homme sérieux soit arrêté sans motif dans 
sa vie d 'affaires et de famille pour courir 
les risques d'une provocation imbécile. 

On ne se bat plus pour le plaisir. 
On se bat, en silence, quand l 'honneur 

est véritablement engagé, contre adversai
res honorables seulement, et alors on va 
jusqu 'au oout. 

Georges Breittmayer. 
~~~~~~~~-jo~-~~~~~~~ 

n·e,cl'[imE{ illilifai~E{ 

en Belgiquê{ 

La brillante pléiade d'officiers Belges 
qui font des armes, attire l'attention sur 
l'escrime dans notre pays. Quelle force de 
caractère, quelle volonté ne .faut·il pas, 
~)Our réussir dans ce sport idéal, ou l'élé· 

ment civil cherche à ravir toutes les pre
mières places. 

L'officier toujours occupé, très tenu par 
ses fonctions, ne peut guère se perfection
ner; il ne trouve pas dans les casernes le 
confort nécessaire des salles d'armes ; il 
n'a pas le temps de s'y arrêter. Il faut que, 
volontairement, qu'avec obstination, il 
veuille réussir, et il est heureux de pou
voir vivement féliciter les nombreux offi. 
ciers de Belgique qui s'adonnent avec suc
cès au sabre, à l'épée, au fleuret. Je renonce 
à décrire les salles d'armes des régiments, 
chacun les connait assez dans leur pro
preté simple et candide, pour ne pas y 
insister. La douche y est remplacée par le 
seau d'eau, le linoleum par de vieilles 
planches. L'hygiène y est inconnue. Le 
chauffage est composé d'un vieux poële à 
fissures, qu'on a beau charger et recharger. 
La salle d 'armes n'attire que peu l'atten
tion des chefs, et seuls, quelques otficiers 
supérieurs, comme le lieutenant général 
Ninitte, attachent une importance spéciale 
à l'escrime, tenant la main, à ce que les 
rêglements soient observés à ce sujet. 

N'avons nous pas dans l'armée, comme 
forts tireurs, le Colonel van Sprang, le Co
lonel Huyttens de Terbecq, Li eutenant 
Mouton des grenadiers, célébre par ses 

.. assauts d'épée, Major d'état-major Wer
brocck, Lieutenant Courtin , Capitaine 
Crockacrt, lviajor Kayser, Lieutenant A. de 
Hontheim, Colonel de Witte, Comman
dant Monnier, Lieutenant van Tilt, Capi
taine Pontus,, Major Meiser, Capitaine 
Henrion, Lieutenant Leemans , Lieute
nant Gens, Lieutenant \Vittenberghe, Lieu
tenant Zeldcnrust et tant d'autres. 

Dans la garde civ.iquc l'escrime est aussi 
fort en honneur, et il est peu de vi lies im
portantes, ol.t notre garde bourgeoise n'ait 
sa société d'armes et de tir. Nous pour
rions citer presque tous les chefs de la mi
lice citoyenne et beaucoup d'officit!rs et de 
gardes, qui sont fervents des armes. 

Ne faut-il reconnaitre la vaillance de ces 
nombreux sous-officiers qui, ayant passé 
quelques mois i:t l'école normale d'escrime 

.s'entrainent seuls, vont partout où ils peu
vent apprendre les princi pcs des grands 
maîtres, et veulent arriver. 

L'Art de !'Escrime est tellement im
planté chez eux, que malgré le peu d'en
couragements qu'ils reçoiven r, ils v_eulent 
réussir. Ces jeunes gens, renonçant aux 
plaisirs des sorties, viennent dans les sal
les d'armes, cherchent ·à s'y perfectionner 
par la leçon et l 'assaut. 

Dernièrement encore, à un assaut d'cn
trai nemenr, dix-huit sous-officiers vcnaienr 
travailler, et faisaient honneur à leurs 
maîtres. 

Les di positions et le goût, pour tous les 
sports, de nos sous-officiers belges est 
extraordinaire. Ils cherchent it se perfec
tionner au tir, au bâton , au sabre, à la 
canne, etc ... . 

J'ai souvenance d'un quadrille de canne 
à une ff!tc, à Ostende, où je pus voir des 
athlt'.:tes merveilleux, souples, bien doués, 
tapant dur et fort, lcurs attaques ct ripos-

tes cta1ent admirablement combinées, ct . 
l'on pouvait dire aussi avec certitude, 
qu'ils faisaient de la cam1c par sport. 
Après leur assaut, ilS discutaient entre eux 
la n!ussite de Jeurs coups avec une com
pétence et un plaisir extraordinaires. 

Combien d'exemples pourrais-je donner 
ainsi. Combien en voyons-nous chaque 
jour, amoureux de leur Art, et voulant 
malgré tout arriver au succès. 

Toutes les salles d'armes de Belgique 
reçoive nt à bras ouverts ces jeunes gens 
qui ont reçu à !'Ecole les premiers princi
pes, mais qui n'ont pù se perfectionner. 
Le sous-officier Belge est jeune, d'une na
ture génfreuse, avide de travail. On peut 
compter sur lui. Il est capable de tous les 
dévouements comme de tous les efforts. Il 
n'a qu'une ambition, c'est de briller dans 
l'art qu'il entreprend, et mériter la con
fiance et l 'estime de ses chefs. 

Il fait son service avec passion, et c'est 
toujours un soldat doublé d\111 sportsman 
délicat. J'en ai rencontré, en cscri mc, et 
n'ai jamais trouvé chez eux que: Amour 
élevé de l 'escrime, loyauté, et correction. 

Malheureusement en Belgique, le Co
mité supérieur de l 'armée a des tendances 
à remplacer !'Escrime par la Gymnasti
que. Il juge, que l'étude de l 'escrime n 'est 
plus nécessaire, qu 'il suffit de former de 
beaux hommes, de développer la culture 
physique, sans s'occuper du jugement ü 
acquérir, de la rapidité des coups à porter, 
ni de la science du temps, c'est-à-dire dc 
la justesse des mouvements et de l'art de 
placer ses coups au bon morpcnt. Seul, à 
notre avis, l'art de l 'escrime peut donner 
cc coup d'œil et cette précision. Suivant 
cet ordre d'idées, le Mini~tre de la Guerre 
a préféré nommer it la tète de l 'école de 
Gymnastique et d'Escrime de Belgique un 
officier qui est réputé comme d'une com
pétence hors lign e en matières de gymnas
tiq uc, mais d'une nullité absolue en 
escrime. 

C'est profondément regrettable. 
Il a comme adjoint, un capitaine qui est 

très compétent en escrime et en gymnasti
que, mais dont les pouvoirs ne lui per
mettent pas de dépasser les instructions 
reçues. 

Le Ministre de lu guerre de Belgique 
avec qui l'auteur de cet article a pu causer 
de la situation pénible faite à l'escrime en 
Belgique, ne s'intéressc guère aux armes. 

Le Ministre n'en a jamais fait que fort 
peu, et n'est pas documenté sur la ques
tion. 

Quoiqu'il en soit, les militaires en Bel
gique aimentles armes, cherchent partous 
les moyens à en faire, donnant leur con
cours à toutes les salles et it toutes les fê
tes; et dans k:urs rangs on retrouve les 
champions les plus redoutap~es. 

Nos Maîtres Seldcrslagh, Desmedt, Ra
bnu , Debel, Verbrugghe , Thirifay, Saus
sez, Dupont, Merckx, et tant d'autres sont 
là , pour sauvegarder l'escrime si dle ve-

. nait à ètre en péril. Les luttes q uc soutien
nent nos escrimeurs dans les tournois en 

,.Bclgigueet àl'Etrangcr, sont un critérium 
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certain que le mouvement de l'escrime en 
Belgique est florissant, et que les adeptes 
sont nombreux et forts. 

Albert Feyerick. 

Le Cabinet des Antiques 

On croyait définitivement close cette 
querelle du Fleuret et de l'Epée. Et voici 
que deux excellents camarades Kirchhoffer 
et Berger la rouvrent ; ils feraient le Ther
midor de cette révolution qui bouleversa 
récemment l'escrime de France! 

Moi je reste montagnard. 
Et je souhaite que les essais du nouveau 

système de pointage, les discussions con
fuses qu'il soulèvera, ne ramènent pas de 
l'obscurité à un moment où de la lumière 
naissait ... Notez que ce but "l'unification 
de l'escrime" est et fut toujours le mien ! 
C'est même moi qui employai cette ex
pression pour la première fois, comme je 
désignais par le mot "schisme" la nouvelle 
escrime . 

Mais si nous poursuivons Je même but 
nous nous entendons mal sur les moyens. 

D'abord Berger et Kirchhoffer peuvent-ils 
être des théoriciens de l'escrime à l'épée 7 

Berger est un exécutant d'un mérite ab
s,)lument exceptionnel. 11 n'y a pas de 
louanges trop fortes pour sa vigueur inlas
sable, son à-propos, sa ténacité; irrégu
lier, sujet à de bizarres défaillances, à des 
défaites qui irritent ses amis, il ne m'en 
semble pas moins, quand il est bien dispo
sé, un terrible adversaire ... Mais son j~u 
est le plus instinctif qu'on ait jamais vu ! 
Il ne comporte que des qualités relevant 
de l'instinct ... ce qui le rend d'ailleurs 
plus intéressant encore, comme plus typi
que 1 Ces larges mouvements, ces attitu
des fantaisistes, sont à peine de l'escrime. 
Demandez-lui de différencier un coup 
d'arrêt et un coup de temps, un liement et 
llil enveloppement, de nommer le coup 
par lequel il vient de toucher son adver
saire. et il sera un peu embarrassé. Il s'est 
fait une escrime, mais connait-il l'escrime? 
Peut-il en discuter profondément? 

En tous cas il a fait ses preuves de ti
reur d'épée. Il a gagné un nombre incal
culable de poules, il n'a reculé devant la 
sévérité d'aucun concours. 

Tel n'est pas le cas de Kirchhoffer. Ce ' 
magnifique tireur de fleuret n'a jamais fait 
·ses preuves à l'épée. Ni ses duels, ni son 
assaut au Grand hotel, ne nous le mon
trent comme un véritable épéiste ! On 
n'est un épéiste que l'orsqu'on a · gagné 
des tqurnois en un coup, en plein ·air, et 
avec la pointe d 'arrêt, lorsqu'on a su tou
cher aussi bien que l'illustre rival, le diffi
cile outsi.der venu de province et le médio· 
cre mais patient tireur. Il n'existe pas 

. d'autre test. Or non seulement Kirchhoffer 
n'a jamais triomphé dans ces conditions 
mais aucun de ses élèves n'a établi la va
leur de ses leçons. Quelles poules officiel
les furent jamais gagnées par des élèves 
de la salle Jean-Louis? 

N'oublions pas non plus que l'admira
ble fleurettiste a été jusqu'ici le plus achar
né adversaire de l'épée! De sa salle partit 
cette opposition aveugle qui nuisit tant aux 
intérêts des armes, en écartant les jeunes 
maîtres du fleuret, de la nouvelle escrime . 
Aujourd'hui il se ravise; il va avoir vrai
ment une salle d'épée. Il se mèle à nous, 
nous accueillerons avec une joie évangéli
que et sans arrière-pensée ce bon ouvrier 
de la onzième heure. Pourtant son adhé
sion eut été plus méritoire il y a cinq ou 
six ans guand la nouvelle escrime n'avait 
pas encore gagné la partie. Alors, il lui 
nuisait de toutes ses forces ; rien de plus 
anti épéiste encore que son très récent 
rapport au miniitre, sur l'examen d'entrée 
aux grandes écoles. Alors? 

Il n'est un mystère pour personne que 
les salles de fleuret ne ''font" plus un sou, 
si elles ne se transforment en salles d'épée. 
Aussi l'opinion pensera que K.irchhoffer 
suit le vent. L'ai-je assez adjuré, lui et 
les autres jeunes maîtres du fleuret, de se 
rallier · à la nouvelle escrime ( r) ? Ils 
n'ont pas voulu comprendre! D 'autres, 
ceux qui se trouvèrent capables d'un effort 
intellectuel furent au succès ayant été à la 
peine ; rien de plus juste ... 

Ce mouvement est il-résistible. Et Kir
chhoffer, Lucien Mérignac, Mimiague, A. 
et G. Rouleau, etc., au lieu de s'y opppo
ser feraient mieux de s'y rallier nette
ment, de se mettre à sa tête, de le guider ..• 
lls nous débarrasseraient et des mauvais 
tireurs de fleuret et des mauvais tireurs 
d'épée ... Ils feraient réaliser à l'escrime 
de France des progrès inouïs, vers lesquels 
sans eux elle s'oriente péniblement ... Ils 
disent ou pensent que les épéistes sont 
les ganaches de l'escrime. Admettons-le 1 
Pourquoi alors leur abandonner la direc
tion d'un mouvement que, j'y insiste, rien 
ne pourra entraver 7 Qu'ils réfléchissent! 
Qu'ils observent. 

Berger est un pur instinctif, un combat
tant brutal, dépourvu de science, (opposer 
tous ses défauts à toutes ses qualités de
manderait bien des lignes). Mais il a quand 
même beaucoup plus d'autorité à nous 
parler d'épée que Kirchhoffer. Car il fit 
amplement ses preuves, lui, et il appar
tient à une salle qui pour le nombre et la 
qualité des élèves présentés dans les diffé
rents concours fut toujours e:xtrêrp.ement 
remarquable ... 

Ces réserves faites, passons au. p·rojet. 

* .... 
On abuse des poules en plein air et en 

un coup. Le premier de mes humbles ar
ticles de l'Auto le déclara non sans vio
lence, voici déjà ·longtenips. Je proposais 

(1) J'écrivais en 1901 dans "!'Escrime Fran~aise": 
peut-l!tre pour la dixième fois. 
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et je propose encore qu'a côté des poules 
de ce genre il y eut des concours absolu
ment identiques au dernier tournoi inter
national de fleuret mais l 'arme serait l'épée 
ù pointe d'arrêt et l ' on compterait bien 
entendu les coups partout. On dira « Ce 
ne serait plus de l'épée! » Pardon, dès 
que l 'on emploie l'arme triangulaire et 
que les coups sont partout valables, c'est 
de l'épée! ... .Te reviendrai sur cette ques-
tion. · 

Mais mes griefs contre l'abus des poules 
ne sont pas ceux de mes contradicteurs. 
D'abord je ne vise que l'abus et eux disent 
froidement : « nous sommes persuadés 
cc que l'assaut en une touche tel qu'il se 
« pratique actuellement dans l'escrime de 
1, combat aura désormais vécu l>. Je re
proche surtout aux poules de restreindre le 
jeu, d 'empêcher ceux qui s'y livrent uni
quement, de faire devrais progrès: il suffit 
de considérer les professionnels des pou· 
les depuis quatre ans pour partager mon 
opinion. 

Les deux collaborateurs, eux, œpro
chent à la poule classique de comporter 
trop de hasards. Et ils n 'ont pas répondu 
à cette objection: un seul coup ne décide 
rien; X peut toucher Y et celui-ci gagner 
la poule cette touche n'étant qu'un sixième 
de l 'ensemble d'une poule de sept. En 
réalité il n'y a pas de poule en un coup; 
il n'y a que des poules en cinq, six, sept, 
huit coups, suivant qu 'elles sont de six, 
sept, huit, neuf tireurs. Mais revenons 
aux hasards. 

L'art d 'éliminer les hasards, un des 
plus difficiles qui soient et des plus néces
saires appartient au tireur et nc•n à la 
forme de concours. L'épéiste sérieux n'ad 
met pas les hasards; il sait selon un pour
centage précis ce qu'il risque en faisan1 
telle attaque ou telle parade et quel qUE 
soit l'adversaire il ne livre rien à l'aven
ture . .. S'il est touché il fait son merl 
culpà. 

Qu'on me par.donne si en faveur de ma 
démonstration je me cite: que je réus
sisse ou non dans un tournoi, les touche~ 
que je reçois n'en sont pas moins extrème· 
ment rares: troisieme de la finale à Limo
ges, je ne reçus dans l'ensemb 1 e de~ 
épreuves que deux touches, le premier en 
avait sept; aux deux. championnats inter
nationau.x que je gagnai à Paris et à Lon· 
dres: il en fut de même je n'eus chaqfü 
fois en tout, que deux touches. Cela es1 
dû non pas à ma « force ,. mais à l'étudf 
approfondie que j'ai faite de l'art d 'élimi 
ner des hasards. 

Persuadé que le hasard en poule et er. 
duel avait trop bon dos, j'ai établi pou1 
mon usage personnel u11 certain nombn 
de regles d'assaut dont rien ne me ferai1 
démordre et dont par l'observation et l'ex· 
périence, j'augmente continuellement lt 
nombre... · 

Berger et K.irchhoffer, eux, proposeu
qu'on escamote la difficulté!! l 

Si un célèbre escrimeur se fait élimioe1 
'dans un concours "oil ).a .rumeur publique 
lui assignait une bonne chance qu'il ne 
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s e:n prenne pas au hasard mais à lui
ml'.me: il a certainement commis une ou 
plusieurs grosses fallites de · tactique ... 
Dans un assaut en plusieurs touches la 
vitesse et l 'entraînement triomphent. 
Dans une poule classique il faut surtout 
de la t~te, de la patience, de l.a ténacité, 
de 1 ü propos: le tireur classé, s'il ne compte 
que sur les qualités qui lui assure.nt 
l'avantage en salle ou en public risque 
d'être battu par un tireur moins rapide 
mais plus ré.fléchi et plus patient ... 

Souvent ce qui semble d'abord du ha
sard aux inattentifs, apparaît ensu itc un 
résultat régulier. Au tournoi de 1896 
quand Desmedt battit Greco on cria au 
hasard; pourtant le jeune champion belge 
.figé alors de dix-neuf ans rebattit Greco à 
Milan quelques mois après et de vint le 
grand tireur que l'on sait. 

11 n'y a pas plus de chance dans une poule 
en un que dans une poule en trois ou un as
saut de dix minutes. Mais la poule favo
rise les tireurs de tête et les azit1·ès modes 
d' éprezt)Je favorisent les tireurs entraînés, 
rapides, bn1sques; telle est la vérité ... 

Il faut pour le complet entraînement de 
nos escrimeurs, _et des poules en un et des 
assauts de dix minutes . Je souhaite, par 
exemp1e, un grand concours international 
d'épée absolument analogue au dernier 
tournoi de fleuret, à cela près que l'arme 
sera celle même du comb.at et que les 
coups seront tous valables ... 

En Italie presque chaque tournoi com
porte et une épreuve de fleuret en un 
ce1:tain nombre de touches ou d 'une "cer
taine durée. et une épreuve de fleuret en 
un coup dite girone ... Il devrait en être de 
même chez nous, à l'épée ... La poule res
terait l'épreuve des tireurs un peu moins 
entraî nés, moins jeunes, plus scientifiques 
que vigoureux; l 'autre épreuve serait celle 
Jes escrimeurs de tempérament, très exer
:::és et rapides ... 

L'escrime au fleuret n'est plus. Il s'agit 
que sa méthode ne se perde pas; si elle 
reste dans les assauts de fleuret, si les 
fle urettistes la pratiquent seuls, elle dis-
0araîtra avec ceux-ci et ceux-là. Si on l'an-
11e:xe à 1' épée, 11 épée 1 a co nseryera. Entre 
e fleuret et l'épée il n'y a pas d'autre con
~iliation possible que celle-ci : - prônée 
.1ar moi depuis plus de huit ans! - dans 
a nouvelle escrime prenons de compter 
outes les touches et ,dans l'autre la mé
.hode. 

Et sur.tout ne cherchons pa~ à panacher 
es desiderata des épéistes et ceux des 
fourettistes !. .. Commen~ par exemple, 
.ieut-on nous proposer de ne plus compter 
es co ups à la main et d'annuler certains 
:oups doubles? Ce sont là de telles énor
nités que je ne m'y arrête pas ... . Je ren -
toie pourtant le lecteur à un article récent 
:t illustré de la Vie au Grand Aù- où je 
rois avoir démontré que l e cris pin rend les 
luels beaucoup moins dangereui et se per
ore aisément ; d'ailleiws il ne·protège pas 
a main, mais l'avant-bras ; va-t-on ne plus 
ompter l'.avant-bras ? ... Que les fleuret
istes appi"ennent donc à parer les coups à 

la main. Oui ou non tire-t-on à la main, 
en duel ? Oui ou non un coup à la main 
met-il hors de combat, parfois plus net et 
plus vite qu'un coup au- corps? 

Je ne vois doric aucun intermédiaire 
entre se rapprocher autant que possible 
.des conditions du duel (plein-air, terrain 
vrai, une seule touc~e etc .) et se placer 
dans les conditions "les plus favorables à 
la pratique de l'escrime (planche ou lino
leum, sandales résinées, costume léger, 
huit ou dix minutés d'assaut, etc.). 

Nos deux réactionnaires souhaitent 
qu'on s'installe sur un sol naturel qui 
constitue un terrain très mauvais, en plein 
air ce qui n'est pas toujours agréable, et 
dans toutes les conditions du duel à l'ex
clusion de la plus importante: une seule 
touche! . .. Merci bien! 

Leur système est trop étroit pour le 
concours de salle et trop large pour le 
concours en plein air. 

Que Kirchhoffer veuille se préparer des 
succès plus faciles . à l'épée en ramenant 
l'épée au fleuret, voici à quoi on pensera 
- à tort certainement. 

Mais nous préférerions qu'il se ralliat 
·plus nettement à la nouvelle escrime, qu'il 
s'y prquvât virtuose dans les conditions 
sévèr~s des tournois habituels en un coup. 
Il le pourra quand il le voudra ... . D'au
tant plus facilement que les fleurettistes 
gauches ~;e mettent plus iacilement à l'épée 
que les droitiers, et que son jeu i:n'a tou
jours paru peu. conventionnel. .. 

Je passe sous silence, dans la proposition 
qui m'occupe, des défauts qui pour être 
accessoires i1'en s.ont pas moins graves: le 
pointage est compliqué, on peut aider bien 

' aisément les amis que l'on se trouve avoir 
parmi les autres tireurs , Ies causes d'erreur 
abondent, etc., etc ... 

* .... 
On voit que je suis nettement un adver

.saire du projet Berger-Kirchhoffer. Ces 
deux brillants tireurs ne m'en voudront 
pas de le dire aussi nettement. Mes regrets 
sont vifs de les voir n,uire autant à l'unifi
cation de l 'escrime. Ils se sont trompés, le 
reconnaitront, et se ra.ttrapperont ... 

Je regrette surtout de voir ces deux jeu
nes, ce fleurettiste prestigieux et combatif, 
cet épéeiste formidable, se ranger dans le 
cabinet des Antiques parmi ces bonzes qui 
déjà applaudissent leur tentative rétro
grade, et que Balzac semblait prévoir en 
écrivant. « Jamais je ne suis entré dans un 
de ces gardes-meubles célèbres, à Paris, à 
Lon~r~s, à Vienne, à Munich, où devieux 
gardiens vous montrent le.s .splendeurs des 
temps _passés, sans que Je les peuplasse 
èles figtires du Cabinet des Antiques. 
Nous nous proposions souvent comme 
une partie de plaisir entre écoliers de dix 
à douze ans d'aller voir ces vieux hommes 
dans leur cage >>. 

J. Joseph-Renaud. 

. P.-S. - Je voudrais que nulle .poule ne 

comptat jamais moins de neuf tireurs. S'il 
y a des · absents qu'on les remplace. Huit 
coups de bouton sont nécessil..ires pour éta
blir une classification précise ... Notons 
que le but de tout concours n'est pas de 
placer en tête le plus fort, mais celui qui 
ce jour-là, a le mieux tiré! Ou alors adop
tons la forme _ du liandù;ap ! 

Nous rappelons que nous nous sommes assuré le 
concours : d'un Ingénieur-Conseil en matière de 
Proprieté Industrielle, dont ln compétence est hors 
de doute, et qui se tiendra tc ujours à la disposition 

· de nos lecteurs pour leur fournir tous les rensei
gnements ou toutes les consultations dont ils pour
raient avoir besoin, et pour les conseiller s'ils ont 
eux-mêmes . fait une invention. Pour nos abo1més,ces 
renseignements, con>ullations et conseils seront 
donnés à titre absolument i;racieux et sans aucun 
frais. 

L'lIWENTEUR. 

Les firmes et les Brevets 

Sous cette rubrique 
régulièrement la liste de 
les plus récents délivrés 
qu 'à l'é tranger. 

nous publions 
tous les brevets 
ta.nt en France 

I 0 Brevets F1·ançais 

N• 5195/319463. - par STAm1. (H. ), . 1"' 
certificat d'addition au brevet pris· le 
1 o mars 1902, pour arme à feu auto
matique. 

N• 357657. par BEHR (H.), pour frein 
de recul hydro-pneumarique pour ca
nons, fusils, etc. 

N• 357692 - --par la Société A. HAMANN 
G. m . . b. H., pour agrafe métallique. 

N° 357787 - par JANN!TTJ (M.-L.), . pour 
perfectionnements apportés aux télémè
tres et dispositifs .pour ajuster les haus
ses de canons. 

N• 357888 - par la Société dite RHEr
NISCHF.MTAT.LWAAREN- U-MASCHI NENFADRIK, 
pour procédé de fabrication des Gtuis 
de cartouches en laiton ou autres allia
ges de cuiv're . 

N• 357900 - par la Société Anonyme 
Fnmn KRUPP AKTIENGESJï;LLSCHAFT, pour 
projectile à charge de shrapnel et à 
charge d'obus distante de la fusée du 
shrapnel. 

Ojfice Polytecfznique 
de Brevets d'invention. 

Nou• . encartons da.n• le pré•enl 

ntc~aét•o la f euilte de poule naodi

ftée el cléfiniliVe (l1' •1Jlleme de pOÏH· 

tage Kirel•l•off er et Berger . 
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Les OimAnches et AssAuts de IA UuinzAine 
Club Allaléllqu~ Je la 

Société 9éné11·~de 

Le Club Athlétique de la Société Générale 
qui compte plus de dix-huit cents membres 
adonnés à tous les sports, a offert à ses invi
tés le 2 décembre sa pnmière soirée d'es
crime :1 la Salle des Ingénieurs Civ ils , sous la 
présidence de M. Louis Minvielle fondateur et 
promoteur du club. 

M. L. Minvicll c a droit à la reconnaissance 
de tous. Il est de ceux qui comprennent la 
nécessicé de développer le goùt des sports en 
France, pour faire des hommes - d'au tunt 
que le travail y trouve son compte Mens sanq 
in corpore sa110. Les résultats obtenus doivent 
lui donner satisfaction. 

Nous ne pouvons ici que féliciter en bloc 
les tireurs qui, pour kurs débuts, ont montré 
des qualités de juge ment et d'exécution; elles 
font honneur à leurs maîtres Baudat et Mi
gnot. 

Le Club Atltlétique de la Société Générale, 
section d'escrime, trouvera toujours près de 

nous les encouragements qui pourront l'aider 
à faciliter sa tâche. 

COIWDORC.ET 
Sociclf! rl' Enl.-uinewne.al 

G. B. 

ti l' Eac11•i11ne et au Plalolel 
La réunion mensuelle de la Société d'en

traînement à !'Escrime et au Pistolet a été 
donnée au lycée Condorcet. Le système de 
pointnge d~ MM . Kirchhoffer et H.-G. Berg<r 
a été expérimenté à cette occasion. 

Le procédé préconisé par M. Bruneau de 
Laborie fera également l'objet d'essais le mois 
prochain. 

Voici les résultats des poules: 
1r• poule: r M. Collignon, 2 MM. de Préje

lan et Gravier (ex-œq110). 
2• poule : 1 M. DuboL1rdieu, 2 IIL Collignon. 
3• poule (syst. Kirchhoffer-Berger) : 1 M. 

Gravier, 2 M.. de Préielan. 
4• poule (')'H. Kirchh"ffer-13erger): r M. 

Collignon, 2 M. Dubourdieu. 
M. Louis Clet présidait la séance. 

Acad.!uaie d'EJ>èe 

Résultats : 
1" poule (seniors) : MM. 1 Collignon, 2 lva

nowitch, 3 Bernard Gra\·icr, puis MM. Péron. 
Fleury, Martin, Brisson. · 
· 2• poule (juniors) : 1 M. de Préj ela n, après 
barrage avec MM. Crespin et Brisson, puis 
MM. de Larrain, Tétrot, Pingaud. 

3• poule (juniors) : MM. 1 Pingaud, 2 de 
Préjelan, puis l\IM. Crespin, Brisson de Lar-
niin, Tétrot. ' 

4• poule (mi.xte) : MM. r Nessi, 2 Martin 
puis MM . Collignon , Brisson, Pingaud . ' 

5• poule (mixte): MM. 1 B. Gravier, 2 Pé
run, lvanowitch , de Préjelan et de Lorrain 
puis MM. Crespin, Fleury. ' 

Parmi les jurés: MM. Ayat pn!~ident de:: 
l'Académie d'Epée, Gabriel Lcta in turie ,., les 
maîtres Ad. Ruzé, Bourdon, Carrichon, Nis
s:ird, Laurent, Buudat, Mignot, Lefèvre, MM. 
Troisgros, Rougine, A. de la Frémoire, Du
bourd1eu, Gaston Renard, Paquignon. 
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PARTIE OFFICIELLE 

"Iles ll:rrmes de france" 

CHALLENGE INTERSALLES D'ÉPÉE 

Ri:: CLEMENT 

An-:r. 1 ••. - La société « Les Armes de 
Fran ce " fait di sputer, chaque année.: , une 
Jp rcuYe appelée « Challenge imcrsa lles 
d 'épc!e '" 

ART. 2. - Cette épreuve est ouYerte aux 
·;a lles d'armes de Paris et de province. 

ART. 3. - Pour prcndr<.: part i1 cette 
épreuve, ch•lque sa lle désigne 5 tireurs. 
Ces 5 tireurs constituent l'équipe qui doit 
défendre les couleurs de la salle. Cette 
équipe est composfr, à la Yo lonté de la 
salle , de 3 amateurs et de z professeurs 
proresseurs titulaires ou prévôts) ou bien 

de 4 amateurs et de 1 professeur. 
A1rr. 4. - En aucun cas, l'équipe char

gée de défendre les couleurs d'une salle ne 
doit ètrc composée de moins de 5 tireurs 
l'l dans toute cquipe doit figurer au moins 
1 professeur. 

Ain. 5. - Pour raire partie de l'équipe, 
il est nécessai re et suffisant que le profes
seur ou l 'amateur fasse partie de la salle , 
qui forme l'équipe, depuis le 1'" octobre 
del'annJe qui pnJcède l'année oü l'épreuve 
cst disputée. 

ART. 6. - Le Challenge intcrsallcs se 
tire , chaque année, le deuxième dimanche 
qui suit le dimanche de Pàques; toute
fois, la société " Les Armes de France » 
sc réserve le droit d e changer la date de 
œtte épreuve en prévenant lcs sa lles inté
rcssées un mois tl l'avance. 

AnT. ï· - Les salles qui désirent pren
dre part ü cette épreuve doiYent cnvoyer, 
avant le , ... avril, 'au Président de la so
ciété " Les Armes ·de France '" la compo
~ i tion exacte de l'équipe qui doit défendre 
les couleurs de la salle. Cette composition 
n'est valable qm: si les tireurs n.:mplissent 
ks conditions mentionnées aux articles 
précédents. Toutefois, les salles peuvent 
désigner un ou plusi eurs suppléants, qui 
seront admis i1 remplacer un ou plusieurs 
des titulaires, qui viendraient ü manquer. 
Cessuppléants,bien entendu, doivent rem 
plir les mémes conditions que les titu
la ires. 

AnT. 8. - L'épreuve se dispute de la 
façon suivante : les équipes sont groupées 
2 par 2, etchaeun des tireurs d'une équipe 
doit tirer avec chacun des tireurs de 
l'équipe à laquelle elle a été opposée. Cha
que équipe restée victorieuse de l'équipe à 
laquelle elle a été opposée est conservée 
pour le tour suivant, où les équipes victo
rieuses sont groupées de la même façon 
qu'au premier tour. On procède ainsi jus
qu'ù cc qu'il ne reste plus que z éql1ipcs en 
présence, qui sont alors opposées l'une ü 
l'autre, de fu ço n it déterminer l'équipe qui 
sera détentrice du Challenge . Dans le cas 
oü k nombre des équipes est impair, le 
tirage au sort déterminera l 'équipe exempte 
au premier tour. Cette dernière équipe 
scru inscrite première des équipes du se
cond tour, de façon il cc qu'elle ne puisse 
étre exemptée 2 tours de suite. 

ART. 9. - Dans chaque groupe de deux 
t!quipes est déclarée victorieuse l' équipe 
po ur laquelle la somme des touch es re
çueg par lc:s tireurs qui la composent, est 

moindre (sauf..cxc:eption prévue it l 'ar
ticle qL 

A1rr. 10. - En cas d 'égalité des sommes 
des touches reç ues par les tireurs de.: 2 

équipes, il sera procédé ü u11 barrage entre 
ces 2 équipes, afin de déterminer d'une fa-

" çon définitiYe l'équipe victorieuse. Pou r 
procéder ü cc barrage, chaque équipe met 
en ligne son professeur ou prévôt le moins 
touché et son tireur amateur le moins tou
ché, dans l'épreuve qui donne lieu au bar
rage. Les deux tireurs, représentant ainsi 
leur équipe, luttent , chacun, contre les 
deux ti reu rs, représentant l'a utre équipe. 
On additionne le nombre des touches re
çues de chaque cùté . La victoire est dé
termint.!e par la somme la plu s petite (sauf 
exception de l'Article 14). 

ART. 1 1. - L'équipe tenante du Chal
lenge intersalles doit, pour prendre part à 
cette épreuve l'année qui suit sa victoire, 
remplir les me mes conditions que toutes 
les autres équipes qui désirent concourir 
pour cc Challenge. Ainsi, elle sera forcée 
de prendre part, dès le début, à l 'ensemble 
des épreuves, r compris 'te s éliminatoires. 
Autrement dit , elle n'a ura pas le droit de 
défendre seulement so n Challenge au der
nier tour. 

AnT. 12. - La date indiquée à l'article 
6 pour la dispute du Challenge intersallcs 
s'applique seulement aux épreuves élimi
natoires. On entend par épreuves t.!limina
toires les épreuves destinées à sélcction
neretàdéterminer lcs2 équipes qui auront 
obtenu les classements 1 et 2. 

ART. 13. - La tinale de l 'épreuve, c'es t
i1-dire le match entre les équipes n°• 1 et 
2, se disputera pendant la grande semaine 
des Armes de Combat qu'organise, cha-
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1:iue année, les« Armes de France». Tou
tefois, le Comité de cette société se ré
serve le droit; en préve nant" les sal!Cs 
intéressé.es avant le. 1." avril, . d.e_ modifier. 
la date de cette finale. 

ART. '-+· - Au. cas o ù. un e.. équ ipe, au 
co u rs des épreu ves, viendrai t tl se retirer 
avant q u e tous les tireurs n 'aient, termin é 
leurs assauts·, cette équipe sera déclarée 
vaincue. En constlqucn.ce, si l 'u n1.:. des 
équipes, qui prcnncritpart au . match timll, 
se retire ava11t que tous ses ti1·cur.s n'aient 
termin é Jeurs assauts, Je Challenge sera 
mtribué ù l'autre éq11ipc. 

AnT. 15 ___ Les éprcuve.s- du C hallen gç: 
intersa lles d'épée se disputent d'aprùs Je 
règlement do Ja.. socic.!té " L.cs Armes de 
France » qui ' co mprend, en .particuli e r, ln 
po inte d 'ar rêt; les ch a-u ssures libres- et les 
poules di sputées en· un coup de üouton. 

Le rappontew:, . 

JACQUES H OL ZSC AUCH . 

REGLEMENT 

Pour les Éliminatoires de la Coupe Internationale 
· d'Épée de Combat 

Cette! épreuve a p o u r but de cons titu er 
une éq ui pe de 6 tireurs et de 3 re mplaçants 
:io u r défendre les co u-leurs França ises ·dans 
la Coupe Internationale d'Epée. (Dona
teur : NL .Jean S1.1;:rn) que L es Arnn.>s de 
Fi·aiu·e vien ne nt de · remettre e n · jeu et qui 
;cm tirée i1 Paris au priiltcmps IDo<.i. 

Pourront p rend re part aux é l'i mi na toi rcs 
Je ln Co upe Internati o na le , les amakurs 
·rnnçais appartenaITt aux catégories sui
rn.ntt!s: 

1 • Les mcmbn~s de l'àncicnnc équipe 
française gagnante de l a Coupe en 1903, 
190-t el 1905 . \Sauf-M. V. Hugnet di.:vcnu 
profcsseL1 r). 

2• Les Yainqucurs de nationalité frnn
.; aise db grands tournois internationaux· 
.i'épée decomlrnt orga ni sés à Paris en 186 li, 
189ï, 18·~19, r900, 190 1, 1902 , 1903, 190+, 
1906 , pa r Le Figaro, lc.lounzal 'des .Sports, 
/'Exposition de 1900,l'A·cadém·ie d'Ept;c, 
la S ocié1é d'Esffime à l'épl•e de · Paris) 
l'U. S . F. S . A-. N le Comité Permammt 
;omprcnan-t: la Sociétéd 1E scrimcù l'1<..p·ée 
:iù P aris, la Société d'En1ra.înement~1 l'Es
; rime e t auPisto lt! t , l'Académie d'.!:':péc, et 
. es-Armes de France. · 

3•• L es· trois premiers d es poules- d'hon-
1eur 1senio rs, depuis 189ï) de la Société 
:fEscrime à l'hpée de Paris, d'e ln Société 
i'Entrainemcnt à !'Escrime et au Pistolet 
·ex-.T cunc l!.pée) ·l!l les: trois premiers d.cs 
)ou les de gala{dcpuis 1900) de: l lÂcadémie 
l'C.:.pée. 

4"·· L es vainqueurs .des· clrnmpiovmal's· ré
·ionnux, d.\!pée dc ·llU. S . . F-. S·. A. 
_5• LcS:troi·s,.prémiers offrd-crs-dcs cham

ionnats milita:.ir.es i.rrdi~·iducls organi.sés· 
fl a ris en 1903 et. Lg o5 .• 

. 6° Les: vainq.uour:s~ dcs, llQ.Ul'lIOÎS'· d a pro-
mec aux:L}LtclS- 3o. tireurs: au. moins~ ont
ffc.cti;vcment pris: pru:t, 

LES kRMES 

ï" Chaque sal le ou ce rcl e d'escrime de 
Paris et de province· comptant moins de 
5o m e mbres a u ra fo droit de déléguer 1 ti
r.eur ù.sonch o ix ; 2 tireu rs-sile n ombre des 
membres dépasse So. 

Le système app·liqué po ur faire dis~1utcr 
les éliminatoires frança ises de la Cou pe 
se ra cc l ui de la.poule-t1ssaut (c11 trois co ups 
d e bou to n ) présenté r.ar M . le marquis d e 
Chasseloup-Laubat et essayé sur son ini
tiati,'ve pou r la 1 «'fo is ù lh Socïété d'Esc ri me 
tl !'Epée · de PaTis- à 1h fête d éœn n a le d e 
mai rgoJ. 

Ce systi:"me consiste. dans l'ildjoncrion 
d'un assaut t! Il 2 passes d'arn1es tl la passe 
d'a-rmcs unique de. la poul e. 

(r) n· o b tient ~1insi • le classement habi
tuel par poules en un co up de bo uton, et 
un deuxième cln:ssement pa r nombre tota l 
de tou ch es, dans lequel le coup de bo uto n 
de passe. d 'a rmes de la, poule. compte un , e t 
les d eux. co up s de bouton de l'assaut 
comptent également.pour un.chacun. 

La durée maximum; d e. chu.que assa ut 
sera de rS minutes. 

Les poul es éliminatoires seront formées 
de 8 tireurs d ésignés ,publ iq uement par le 
sort, s u ivan t le m ode dit des tètes de série 
et appliqué au tournoi d e 1 ~)o5 . 

L.es deux prem ie rs de la poule et les 
d eux p rem iers de l'assaut seront conservés 
pour les premières i/2 finales qui seront 
égah:rn ent fo1·mées d e 8· ti reurs, désignés 
publiquement par lè sort, en conserYant 
le systl:mc dit· d es tètes de séi-ie. 

On procèdera ainsi ju sq u' it la finale. 
A la fina!C, les 3 p remiers de la po ule 

e t les 3 premiers de l'assau t seron t dési
gnés pour former J' équipe .fra nçaise . 

S'il se trouvai t un o u plusieurs tireurs 
qui aient le mè111e classement en pouk o u 
en assaut, on prcndrnit po u r comp l<:tcr 
l'équipc, lcs tireurs, dans l'ordre, les mieux 
qu•ilifiés par le classe 111 ent général. 

L es tireurs éliront kur.s juges sur une 
liste qui leur sera commu.niquéc . 
- L e r èg lcme"nt de combat du Comité per
nrn ncnt sera appliqué, sa uf les modifica
ti o ns nécessitées par le système de la 
Poule-Assaut expliqué plus haut. 

La"poinw d'arrl:t·de 1 millimètre du sys
tème règlementaire et · le costume qu'elle 
comporte seront · o bli gatoi res . L l:s chaus
su res sero nt libres. 

L'épreuve sera tirée à PariS un diinanche 
du m o is de mars . E lle aura lieu en sall e 
ou en plein a ir s uivant les circonsta1Tces, 
et la finalt:. sera tirée le lendemain soir 
da ns une réunion o r<ranisJe par les ,·17-mes 
de France dans la ~aile dt!s Ingénieurs 
Civi ls, rut! Blanche. 

L t!s engagements sont reç us dès main
tenant.au sil:gc. des Armes de Fi-.a.nce, ro, 
rue .Blanche, .ils sernnt clos irrévoca ble
ment le. iS ftlvricr. 

P. S . - Le règlement détaillé. d e com
bat adopté par l e C omité perman en t se 
trouve ra, r ue Blanche . 

Le rapporte1w , 

H .. GEO.RGES BEilGE!l • . 

SOCIÊTÉ MILITAIRE 
D'ESCRIME PRATIQUE 

La première réunion de la saison 1905-06, 
pour lès poules à l't: pée et au sabre de la So
ciété Militai re d'Escrime Pratique, aura lieu 
dimanche prochain, 17 décembre, <le 9 li. 1/"!. 

à midi, à la cnscrne Bellechasse, 37, rue de 
Bellechasse. 

Les tireurs dësireux de prendre part à ces 
poules n'ont pas besoin de se faire inscrire 
d'avance, ils rempliront cette formal ité dès 
lem arrivée à . la salle, le matin même de 
l'épreuve. 

Tous lès officiers de l'armée active ou des 
réserves, sociétaire.s ou non, peuvent assister 
aux séances. 

Le Comité croit intéressant de rappeler à 
ses nombreux soci étaires que des prix, dits de. 
séances mensuelles , consistant en médaillcs
plilquettes et diplômes sont attribués aux ti
reurs qui prendront part aux finales. Les 
adhésions à la société sont reçues, P.endant 
les séances, par lè secrétaire. 

To.utes les communications ou demandes 
de renseignements, relatifs à la société doivent 
ê1re adressées au Capitaine Lacroix, sccré
taif"e1 au siège social, 3 7, rue lhdziwill, .Paris. 

LES CHALLENGES D 'ÉPÉE U . S. F. S. A . 

Les challenges <l 'ép.!e, équipes premières 
et· secondes, de l'U .S.F.S.Aqui seront dispu
tés dimanche prochain au Lycée Carnot, à 
9 heures matin, promettent d'ê tre fort intéres
sants. Si on juge par la 1•aleur des équipes 
engagées, on prévoit une lutte ar<lenre et 
opiniâtre, 

En équipes premières: 8 concurrents. -
salle Laurent (tenant), Salle Carrichon, Salle 
Char.tier, Stade. Français, Cercle Ho.che, . Cer
cle d'Escrime et des Arts, Cercle de l'Homme
Armé, Cercle de l'Escrim~ à JÉ'pée. 

Les poules sont ai nsi constituées : 
Poule 11° r . - MM. A. Bignier, Lucien 

Gaudin1, Vigp es , Vanni~r, ba ro n Saillard , 
Willy 5uJ:z_bacher, Drcvet, H .-Georges 
Berger. 

Poule 11• 2. - M~L Poujade, Caillot, Du
fr.:lisseix, J. Stasse, L. Guibout, Jacques 
Boulenger, Crespin, .Marcel Gaucheron. 

Poule·u• 3. - J\IM. Dumaresq, E. Bris-:;on , 
Leduc, Ménage, vicomte J. Le Blanc, }.-Jo
seph · Renaud, Remy , J. Holzschuch. 

Dans chaque poult". les concurrents, t irés 
au sort, sont rangés dans l'ordre d'énuméra
tion des cercles . 

Equipes secondes: 8 concurrents. - Cer
cle Hoche (tenan1 ), le Cercle de !'Escrime e t 
des Arts, la Salle Laurent, le Club Athlétique 
BouloHnai.s, Je. Stade iora nçai s, le Cercle d'Es
crime à l 'Epée, !'Association Sportive Boulon
naise, r:erclè d'Escrime et·de Sporr . 

Résultats <lu tira-g!J ·au sort: 
Poule' 11• 1. - M1\1. G. Vall ée; Ettlingër, 

E. Martin, Eboli, Destors, baron de Schar
fenberg, Piltôt, Em. Marcq, 

Poule 11? 2. - MM. André Lebey, Deutsch, 
G .. A:msorr, Ponty,. Rottier, docteur E dom, 
Bouquet, . Gaston Rena rd. 

Poule n~ 3~ - MM. Monniot , X ..... , R. 
Viterbo, Aumerle, Ro<locanachi ; Lele!l, Le
cleire, Robert Verdun. 

E'a-ppel: des' tireurs• se fera · à, neuf heures 
préeises; au lycée Carnot; 14'5, boulè.vard 
Me.lesh-erbes, Les épreuves: se. <lts:puterom 
sous.les règlements: de l'Union, p:oin-te · d'ar:-· 
rêt1 eit chà.Uss.ures .libres•; comme on tirera 
dansJe hall ,, sur· le bitume, les concurrents 
fe ront bien de se chausser en conséqµence. 
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Cette ·épreuve arrnueHe es-t placée, ·cette 
année, sous la ·présiüence d'honneur -de 1M. 
·E. de 'la ' CToix, •pTésident de la"Société· ti'Es
crime à llÉpée de Paris, qui •offre l'hos-pltalité 
·à ·l'U .S.F.-S .A. 

. SOCIÉ'l'É D'ENCOU!R1AiGE1MENŒ' 
DE L'.ESCRIME 

.Dans sa-dornièr.e s<tance, à laHuclle .assis-
. taientJes délégués des .principales .-sociétés.de 
proviuce, le Comité .de l'Union .des sociétés 
d 'escrime de France, .réuni .sous.la1présidence 
de M. Hêbrard .de Villeneuve, a dé.cidé .qtre la 
fête fédéra I.e annuelle serait.donnée : <rn 1906, 
à Nantes; en 1907, à Lyon; en 1908, àLille. 

La :fêto .do 1_906 .comporter~'l !'..organisation 

des 

Sucié té lHUituire d :.E!cI'lme l'ru.tique 

Hier dimanche de 10 heures à midi, nom
breux tireurs de la Sociétë Militaire d'Escrime 
Pratique pour la reprise des rfonions au pis
tolet de combat, au Stand Gastinne-.Renette. 

Six poules ont été disputées. 
Ont pris part à la finale : 
M:Vl. le Comma.n<lant Piquet-Pellorce, le 

Commandant Ferrus, le .Capitaine Lacr.oix, 
!'Officier d'administrati.on de i ' •.classe Janne
keyo .. Capitaine Ilézur<l, Lieutenant de Solmi
nihac. 

Se.sont .classés . - 1er M. !'Officier .d'admi
nistration J annekeyo ;.2• Commandant Ferrur.; 
3• Lieutenant de Solmmihac. 

i\I. le G~néral Forget qui présidait .la séance 
a remis une plaque tte argentée de la société 
à MM. l'officier d'administration de 1" classe 
Jannekeyn et ïe Commandant Ferrus classés 
1" et 2• et d<:s diplômes ont été attribués aux 
tireurs ayant pris part à la finale . 

Le 1•• assaut au pistolet de combat avec 
tir réel et emploi de la balle Devillers ayant 
paru intéresser très vivement les nombreux 
tireurs qui y ont pris part, de nouvelles séances 
seront organisées mensuellement à partir du 
mois de janvier. 

Les dates des prochaines séances du pisto
let, Stand Gas :tnne Renette seront"indiquées 
ultérieurement. 

L'assaut th1 « Cercle 
de l'E!ilr.1·i1Ue ù. l'Epée " 

A la ·soirée donnée aux Ingénieurs Civils le 
:! :! décernbre •pour le .Cercle de l 'Esc·rime li 
!'Epée, les.;assauts intéressanrs ·seront celui du 
;eune champion Lucien Gaudin contre.le pro
fesseJr Léon ·Bouché, d'Holzchu.:h contre le 
maître lVIotte, professeur à l'Elysée, de .H. G . 
Berger contre M. de Borchgrave (Bruxelles), 
d'Hugnet contre le docteur Edom, de Gau
cheron contre Marcel Boulenger, et .tic Spi
nnewyn contre Galanté. Mu·sique, fleurs aux 
dames. 

M . FuTsy: interpr<:tern lui-même, sa chanson 
« l' Escrimeur -li. 

ltooiétc • ·Le l"istolot . ,, . 

Tri:s brillante réunion au .stand .Gastinne 
Renette, à .la dernii:ce s.éance . . Sa -.Majesté le 
roi de Portugal, . a faitlHhonneur à la société 

]JES .:Afü'1ES 

<l'un grand tournoi international de fleuret 
entre amateurs. En outre, deux granjes fêtes 
d'escrime auront lieu, l'une à Lyon en avri l, 
l'autre à Lille en juin, sous fr patronage de 
l'Union. 

Lo Comité, après avoir entendu MM . 
Kirchhoffer et H. ·a ·B erger au sujet de lem· 
plaquette intitulée: « V-er-s l'unitiœtion do 
l'escrime l>, a ap,prouvé l'idée de rendre cer
taines méthodes plus codformes à la science 
des armes ·et ndtammerrt Ile 'Système de la 

;pluralité ·d·es touches, comme ren·dant les ré
:sultats· plu-s ·éq tiirables. 

La société es~aiera à .sa proéhaine _poule à 
l '~pl'e le système ûe pointage présenté, ainsi 
qu'il vient d"être notlfi'é récemment. 
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.Ajoutons queJa Saài.été d'Esarime à l'Epée 
de P.:aris, a également entendu 'MM. I<ir
chh.offer· et H.-G. •Ber.ger :sur le même 'sujet. 

ACADEMIE -D 'ARMES 

1La tleniière Téuriion ·de l'At::a'démie rs'est 
· tenue la ·semaine ·pas·sée à la· salle J ean..:Louis 
so us la présidenee · iie -NI. ·camille -Pi:évost. ' 

· Le 'Comité a Jécid'é que 'le concours de 
1906 de l 'Académie, pour amateurs, serai1 
donné dans la ·11remfi:re qùinzaine de mars. 

Ont été recus ·m:i!tres titulaires : ·MM. 
'Massclin et ··Î\:uentz ; membres correspon
dants : MM. Ma1·tin (=A.lg..,r) ; Carrichoo 
(Meaux ). 

Gaston Renard. 

Salles et des ·&ociétés 

cc Le Pistolet l> dont il est membre d'honneur, 
d'honorer cette réunion de sa présence. 

Il y a été reçu par MM. le comte Clary, 
président du « Pistolet »1 Pierre .Perrier, 
vice-président et Gustave Voulquin, secrétairc
général. 

La treizième poule, gagnée par le Roi , a étJ 
.tirée de la .main gauche. 

Dans Fassistance et parmi les :tireurs, citons 
encore: l\lM . . Paul Lefèvre, s~mta-Mai:ia, le 
colonel Dér.ué., Edmond Béjot, Voulquin,'Mau
rice Faure, Kirchhnfier,-etc. 

(Jerelo tl'Escrime de la rue de Lo.udre!I. 

Très brillante réunion à la salle · des maîtres 
·Lafont et :Bourdon, la première poul.e men
suelle a été disputée sous la présidence de M. 
le Comman.dant iH.omaric David. 

MM . . de .Préjelan c.t Piel ·se .sont clas·sés 
en tê te devant MM.Rodocanna:Chi, Hennique, 
Ferrand, Destors, Labiche, Ménage, Vanier. 

Dans l'assistance MM. H. de F1gueros, J o
libois, comte de Créqui-Montfort, de Pellieux, 
Brouty, Suzor, Gontier, Villeman, lonet, 
Ha as. 

Ont .été reçns membres :du Cercle .M-.\'1. 
Brollty, Gontier , Jol ibois et Villemont. 

Boxe. 

Soirée organisée par le Sporting Club Uni
versitaire d e France pour iuaugut:er ,son nou
veau siège social, rrue ·de Richelieu. 

Quatre matches de boxe anglnisc -au pro
gramme. Furent .déclarés .vainqueurs : M !\!. 
Cuny, battant Fischer ; .Moreau, ·battant Sté

.phane ; Atlolp·he, h.iuœnt ·Groilila11gin, e t 
Brandte, battant Loys. 

A. l'Eeole Normal~ d.e ·Do.lCc. 

Entrainement très suivi par les Tout.,Pctits, 
chez le maître Mainguet, au milieu de l'an i
mation journalière, le maltr.e et .les prt!vôts 
préparent les jeunes bambins aux exarciees 
obligatoires d 'un concouts que .leur fera dis
pllter la Société d'-Encou1:agement il la Iloxe. 

.O:é.pa:rrternents 

DUNKEllQUE 

Soirée d 'l11auguratio1a.du Cercle d'Es :•.rhne. 

Le Cer.cl.e d '·Escrime de Dunkerque pour fête r 
·sa ,nouvelle.installtttion place Jean-.Bart, vie nt 
de Jonncr l.tne .soirée d'.escrime .qui .a o.hce·nu 

le plus vif :s11ccès. :La présidence de cotte ·SO · 

lennité était occupée par le généra l Ooupil
laud, gouverneur -de Dunkerque, as·sisté de 
M . le D• D·ewèVTe, président du ·Cercle, qu i 
prononcent des allocutions très applaudies. 
Les assauts de fleuret c01'Ilmencent, ce sont 
les maitres Fardoux du 16' bataillon de chas
seurs à Lille, et 'Bou tin du 8• de .ligne, ù S::rint· 
Omer, ·Gallé du 27• d'artillerie, à Douai et l\-1. 

·coqucl!n, :amateur du 'Cercle de Dunkerque; 
'MM. : P1olé et le D• Peugniez, du Cercle d'Es· 
crime d 'Amiens, le maître Aurousseau du 21• 
dragons, à Saint-Omer, et Haus, ancien ins-
1ructeur ·à l'Ecole de Joinville. Pour termine1 
la premièr·e partie le ·professeur du -Cercle . 
M. Frelich fait un as·saut ·de fleuret ·1rè-s -aca: 
démiquc avec son collègue Marnat, profes
seur-adjoint du maître "Ruzé, au Lycée Con· 

· dorcet et à la.salle Yvon de Paris. 
La deuxième partie comprenait un brill~n 1 

assaut de sabre entre les professeurs Aurous· 
seau et Marnat et une conférence par Le .Di 
Pcugniez sur l'Escri111e et la Santé: gros Sl.IC

cès pour le sympathique docteur-escrimeu1 
qui a dû, ce soir-là, faire de nombreux pro
s<llncs. 

La !foisième partie était réservée à l'~pée . 
Elle déb.ute très heureusement avec MM . 
.Boutin et Haus, .Coquelin .e.t Piolé, ces deu~ 
excellents .amateurs font un jeudont les phra· 
ses sont una.nimement goûtées, M Coqueli".I , 
de,'. iendra, à bref .délai, un des meilleurs ti
reurs <lu Nord. Les maîtres .. Fardoux, Gallé, 
Marnat et Aur.ousseau, charment la. gale· 
rie par leur style et leur phrases d'arme ~ 
nettes et actives . Enlin, M. Marchand, ·vice
président du Cercle et le professeur Frelich 
deux tireurs de taille égàlc, au jeu animé e; 
amplement pourvu, terniinent ··eene ·soiréi 
s.ous les applaudissemen~s .d~un·e assisrancE 
d '.'élile réunie en .cette salle .magni!iqu.crne01 
décorée et parfaitement aménagée . .Le .comité 
d u Cer.clo d' Escrim.e est composé de MM . 
"Guillain, député, prési.Jent d'honneur, le D 
Dew.èvr.c, président ; l\larchand, '1icc-prési· 
dem, Nav.ct, t~éso-.ic.T, 1Ravinet, secrétair.c; ·cc 
cercle a beaucoup fait pour l 'escrime .tlepui ~ 
1.0 an<> · et il ·ne :s'en.üendra ·p;1s là puisqu ' il or 

.ganise .un:e .grantle ..fète rl ':escrime pour la fic 
du mois prochain a~e~ :l:c concours de plu

·sŒurs maîtres .pai;isi.en;o <:t de tous les tii:cur~ 
.du .Nor.d. 

LYON 
.L'E11c.rime à .i:.i,.on. 

La très prospère Société d'Escrimc de Lyori 

===::-:::=,-,:-irr=,,...,,.,,-,~~~D_o~c_um~e_n_ts,..:· p:....•~·o'-p•-·ie_·œ_· s de la Fédération Française d'Escrime. 
Documents numerises grace a l'arde du Centre de Recherche et d'innovation sur le Sport, Université de Lyonl et de la Fédération Internationale d'Escrime. 



42 

a fait rn réouverture officielle la semai ne. _pas
sée. Jeu di dernier, c'était la salle Tri~ault: · 

En dehors des tireurs assidus que nous re
trouvons .:haque année, il nous a été donné 
de faire connaissance avec deux nouveaux 
maîtres militaires, récemment · nommés à 
Lyon. L'un est Besançon, du 1 o• cuirassiers; 
il vient de Saumur, où il était tenu en haute 
estime par le professeur Cléry. 

L'autre est M . Gatineau du 22• de ligne. 
Une nouvelle Société de Poules à !'Épée, 

vient de se former à Lyon, sous les auspices 
du Sporting Club. Elle a déjà réuni un grand 
nombre J'adhésions . et les épreuves qu'elle 
donnera chaque semaine promettent d'être 
très suivies. 

llO~TPELLIER 

De notre eorresponda11t : 

Le Unître llllmingue à Uontpelller 

Depuis l'ouverture de notre Grand Théâtre 
nous av0ns le plaisir de voir le maître l\·li
miague qui tient l'emploi de basse noble. 

Aimant le théâtre par goût, et oyant l'amour 
du chant, il n'en délaisse pas pour cela les 
armes. 

Ami ùu jeune maître Maugenet .il travaille 
assidument iwec lui et ses élèves à la salle 
d'armes. 

A noter quelques tireurs: MM. Paul Arna
vielhe Jean-H. Arnavielhe, Bernard,_ Barrau, 
Domairon, Espitalier, Signoret, Bizer .. y, Tem
ple, E. Teisserenc. Pargoire, Médard, Rou- .. 
vier, Rouché, Jacques, dÙ Sorbier, ùe Fou
gerolles, d'Aiguiluon, Cavalier, Qu·esnel, Pil
lebouc, 1 inde!, Fournié, de Saugy, Stoltz, 
Valab!·ègnè, Sabatier, Chassants, Astor, etc. 
L'assnut de la salle n'est pas encore fixé, 
sitôt que nous le saurons nous tiendrons les 
lecteurs du journal Des Annes au courant. 

SAIN'l'-'.UIUIEf_. 

<"ommluion delJ ~portfil de hL Garulson 

Chaque année la Commission des Sports 
organise des poules hi-mensuelles . a l'épée 
'auxquelles prennent part les officiers dc's gar
nisons âe la vallée ·d·e la Meuse. 

Résultats de la première poule : 
MM. r lieutenant de la Rochère, 6• chas

seurs à chev,11, à Sampigny; 2 lieutenant· 
1\Iulatier du 154• d'inranterie à Lérouville; 
3 lieutenant Joron, 29• bat. de chasseurs à 
pied; 4 lieutenant de la Brosse, du 1 :i.• chas
seurs à cheval. Classés : licutenimt Gaudin 
du 25• bat, de chasseurs; docteur Girauù 
aide-major au 29• hat , de chasseurs; lieute
nant P~raud du 16t• d'infanterie; lieutenant 
de Ville ù 'Avr<ty, du I so· d'infanterie. 

TU~IS 

De notre correspondant : 
Ouverture de Io. so.i•on. 

Dès maintenant, la s<1ison d'escrime hat son 
plein, les salles d'armes et les cercles ayant 
rouvert leurs portes. 

Au • Cercle d'Escrime Fra::çais » dont le 
baron Fleury est président, les réunions heb
domadaires du jeudi ont recommencé et atti
rent, comme d'ordinaire, un grand nombre 
de tireurs. 

Le Gra11d Cercle a revu ses fervents de la 
lame, parmi lesquels nous citerons le docteur 
Ferreni, J\IM. Tridon, Morgucrys, Gros~, 
docteur Lombardo, Lescot, Duclcs, Piccard. 

Ajoutons qu'aux salles Grllrola et Martinetti, 
le no;nhre des é!èves s'est considérablement 
accru, ce qui prouve, au moins, qu'à :runis · 
les armes sont cultivées comme il convient. 

13. L. 
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LES ARMES 

Etrrangerr 

AUTRICHE 

De not,.e correspondant : 

TRIES'I'E 

Le Comité de la Société d'EscrimedeTrieste, 
afin de célébrer Je 25• anniversaire de sa fon
dation, a fixé de tenir ici à Trieste, un Tour
noi international d'<!scrime, qui aura lieu dans 
la seconde moitié du mois de mai 1906, sous 
les au~pices d'un Comité d'honneur, présidé 
par Je maire de cette ville_ 

Le règlement relatifet le programme détai lé, 
seront envoyés· dans le courant du mois pro
chain. 

ANGLETERRE 

LONDRES 

De notre cor1·espo11dant : 

Concours lnC.cr111itiona.l ·de FleHret . 

Le r.oncours annuel international de la 
« German Gymnastic Society » a eu lieu Je 
5 décembre passé à Londres dans la salle de 
danse attachée à l'Institut. Des 32 concurrents 
inscrits 26 ont répondu à l'appel représentant 
8 des plus import;mtes salles d'armes ou clubs 
et ainsi répartis: Salle Félix Gravé, r3 con
currents; Salle J. Volland, 3; Salle F. Mac 
Phcrson, 3 ; Salle W. Mac Phcr~on 2 ; Ibis 
Club 2 ; Salle Bertrand r ; Salle G .1 brielli i 
et German Gymnastic Society r . Disons de 
suite que la victoire (mécfaille d'or) R été 
remportée par M. R. Ducret c'e la salle Ga· 
brielli. Venu ùe Paris la veille M. Ducret rendit 
visite à la salle Gravé où il y fut reçu avecla plus 
grande cordiolité et eut Je plaisir de tirer avec 
quelques-uns des élèves présents. 

Les .concurrents furent répartis en 3 poules 
donc voici les noa~s : 

PoL1le n• 1. - MM. Amphlett, Duplantier, 
Butters\\'orth, Spencer, \Vardroper, Laidman n, 
Aitchison, Oswald et Caine. 

Poul~ n° Il. - Mi'il.. llehmler, Hill, Raw
linson, Wcbh, Davson, . Chiltou, Willen ski 
et r.. Montgomerie. · 

Poule n~ III . ·- MM. Jou'bert, Marsh , 
Schultz, Mnrtin, Reynolds, Trévanion, Du
cret, Untha11k-; et Li.:!Hblau. 

Les éliminntoires se font en 2 . coups de 
boutons les 2 me1llçurs tireurs de chnque 
poule formant la fin'ale. Les vainqueurs sont 
d~ns la: 

Poule I. MM. Amphlctt 1" (Salle Félix 
Gravé), Sµencer 2• (Salle F. Mac Pherson). 

Pou le 11. - MM. Da vrnn 1" (Salle F . .!\foc 
Pherson), Rawlinson 2• (Ibis Club) . 

Poule IJI. - MM. Reyno 1ds 1" (S;1lle J . 
Volland), Ducrec 2• (Gabrielli, Pari ~). 

La finale se décide par as;auts de 4 minutes, 
prenant pour gagnant celui qui a été touché 
le moins de fois, considérant chaque assaut · 
comme une victoire et donne le résultat sui- · 
vant : R. Ducret 1•' avec 5 victoires, A. 
Rawlinson 2• avec +victoires, P. Davson 3• 
avec 3 victoires, E. Amphlett 4• avec J vic
toir<!s et Spencer 5• anc 1 victoire, Reynolds 
Yient G•. Faisons mention des très jolis as
rnuts fournis par MM. Ducret et Rawlinson 
qui après 4 minutes de combat superbe n'ont 
réussis qu'it avoir 4 touches chacun ce qui les 
oblige à refournir un 2• assaut de 3 minutes, 

afin <;le dècider qui sera réellement le vain
queur. Ducret reçoit d'abord une touche, puis 
Rawlinson 1 touche; il semble que les 3 mi
nutes vont s'écouler sans un meilleur résultat 
quand par un de ses terl'Ïbles dégagements 
dessous Ducret réussi à prendre une 2• touche 
sur Rawlinson qui ne peut la rattraper. Les 
3 minutes sont finies, la vic:oire reste donc à 
Ducret qui est fort applaudit et chaleureuse
ment félicité par ses frères d'armes. Quelques 
remarques pour terminer, M. Rawlinson est 
un excellent tireur, encore jeune, fort ùe tê;e 
et de jambes qui a hien tenu tête à Ducret. 
D'un style très correct et précis ; élève form é 
par le · professeur F. Gravé, il promet benu
coup. 

Autre bel assaut entre le très difficile gau
cher Reynolds, élève du professeur Voll~nd, 
et Ducret dans lequel ce dernier ne gagne que 
par i point. Autre assaut très joli aussi entre 
2 élèves d'une même école et d'un même 
style; celui de MM. Arnphlett et Rawlinson. 
MM. Davson et Spencer également dans la 
finale ont également droit à de.; félicitations. 

Le concours de sabre organi~d par la même 
société a eu lieu le lendemain m~rcredi soir 
et a donné le résultat suivant. M. A. Ever icc 
(lnn's of Court) arrive i"' et gagne Io médaille 
d'argent, M. Jenkinson se classe 2•. Il est re
grettable que M. Wilson quoique inscrit n'J i 
pu prendre parc au concours. 

Un o."citlent 

Nous apprenons qu 'un accid~nt sérieux vien c 
d'arriver entre le D• Doy1~e, l'escrimeur bien 
connu, membre de « l' Epée Club ·• et 11 11 

membre de c< !'Oxford Fencing Club >1. 
Dans une fausse attaque ou les adversaire~ 

se fendirent en même temps, une des Jam es 
se qrisa sur la poitrine de M. Doyne et pénétra 
profondément ù~ns la gorge de celui:ci ayant 
que les deux escrimeurs aient eu le temps de 
se relever. 

L'état de M. Doy ne est grave. 

Coup DROIT 

SUISSE 

f.m~È\'E 

L ',t.i!isaut luteruntlounl. 

Quelques détails sur l'assaut intcrnatio~al 
donné à Genève, dans les magn ifiques rnlons 
de la Société de !'Instruction. 

La rencontre au sabre entre les maîtr~s 
T1benni et Pessina, a valu aux combattants 
une ovation des plus llatteus.es, de n~ ême, one 
été très applaudis les assauts au fleuret, d.! 
Tibcrini contre le tn' îtn: Duscarler, et de no
tre compatriote Bergès con1re Pessina . 

Le lendemain, à la suite d'une réception 
intime, · un splendide banquet réunit les 
tireurs. Berrétrot, professeur au Cercle Je 
!'Escrime, a porte un toast à l'escrime fran
çaise c:t au président du cercle, et Buscarlct i1 
l'escrim.e italiennr, Pcssina 11 rem ercié 'n 
fort bons termes, et enfin Bcrgi!s répond li 
Pcssina. · en donnant lecture de la lei tre par 
laquelle Jehan Septime l'informe que le dL n 
lancé par le jeune maitre italien a été rclt vC: 
par Adolphe Rouleau , Denel, 1-lugner, Massc
lin, et enfin, lui, Sergés qui aura plaisir à se: 
retrouver en face de son sympathique ad
versaire. 

Le Géra11t: . GASTON RENAHIJ . 

P•ri•. - Typ. A.~OEI. et CllAL\'O~, 2n, me Sotrc-Llamc-d1'· ~am11~ 
3213-12-05 



Fetit JBottin des .Maîtres et Professeurs abonnés 
La lettre E iadi•111e les prol'e~seors ù'Es~•irne, la !cure B les prof'c~seurs de Lloxe 

·Paris 

F. - Alexandri, ~. rue RaciuP. 
~· Andrieux, :l3, al'cn1 e d'Eylau. 
- Aufort, lti bis, rue Ca·l<:t (Ballléum) et 53, 

rue Co11ùorcet. 
- Ayat, 1W, fm1bourg Srn11-llonoré. 
- Baudat et Mignot, 16, Ci16 d'Antin. 
- Baudry .Dufraisse, 108, i·ue Richelieu. 

lJ - Bayle, 25, avenue de Wagram.· 
E - Bergès, 20, rue d1 s Acacias. 
- Berlier, IE<i, boulevard Rochechouart. 
- Bouard, 18, rue Cler. 
- B .. mgnol, 21,R, faubourg Saint-Honoré. 
- Buulè!JP, 25, rue de Lo .. gcbamps. 
- Briqueler (O.iniel), oil, rue du Four. 
- Carrichon, 7, ci 'é du Retiro. 
- Caïn, 3. rue ùc !'Amiral-Courbet. 

LI - Castérès, 3, rue Nouvelle . 
- Chabrié, 13, rue de Londres. _ 
- Charlemont, 21, rue des lllortyrs. 

E - Chartier, :i!iO, rue Saint-Honoré. 
- Contamine, IJ, impasse Guéménée. 
- Coudurier, 6, rue Git-lc-Cœnr. 
- de Chambefort, 3o, rue de Ilerlin. 
- Denel père, 83, avenue ùe Neuilly. 
- Deydier-Clément, 11, av. du Pèrc-Lachni,c. 
- Gabriel (Mme), t, rue 1''ontaiae. 
- Filippi, 112, boulevard JIIalesherbes. 
- Gardon, !H, boulevard des Ba1ignolles. 

E · Hazotte, Hl, rue de l'Odéon. 
- Hissard, 16, boulevard Snint-lllichel. 
- Hugnet (Victor), a, quai d'Anjou. 
- Izzi (François), 7:J, rue Madame. 
- Jaubert, 22, rue Béranger. 
- Jeanty, 5. rue Laflilte. 
- Kfrchhoffer, 6, place SninL-Michel. 
- Lafont-Bourdon, 1i8, rue de Londl'r~. 
-- Lambert-Jeanvoix, 16, rue de G•11111111t1ul 
- Lannes, 1, rue L~Lrao. 
- Laureat, 3:i, rue des Martyrs. 

LI - Leclerc, ·15, rue Richel\eu. 
E - LecomteetCherbouquet, &!, r. St-Lnzflfe . 
- Lefèvre, .~. impa~sc Royer-Collard. 

D - Mainguet, 5!, boulcYard Haussmann. 
E - Masselin, 11, rue d"Enghicn (Petit Pa· isinn). 
- Mérignac (Emile), 48,rue Monsieur-le-Pl' .ncc. 
- Métais, 151, fau!Jourg Poissonnière. 
- Midelair, 0, rue TaitJJOut. 
- Moing, 79, rue d'AmHcrdam. 
- · Nissard, 2, 1 uc de Braque. 
- Fictory de Sormery;-5, rue Lagrange. 
- Ranchoux, 28, rue de Trévise. 
- Reynaud, 12, rue Duphot. 
- Riquier, 581 rue Monge. 
- Rou.Ieau, 350, rue Saint-Honoré. 
- Rue, 14, rue Sl·nlarc. 
- Sabourin, 8, rue Danton. 
- Spinnewyn, 11° bis, rue Blanche. 
- Thomas, 18, boulevard des Capucines. 
- Yvon, 8, .rue de la Bienfaisance. 

Départements 

E · Balsière (llcnri), Troyes. 
- Barré, Melun . 
- Breysse (Stanislas), Grenoble. 
- Garrichon fils, Meaux. 
- Dubar. Roubaix. 
-:-- Fort (Victor). Roubaix. 
- Hangard, Rouen. 
- Lurbe (nl.1rtial), Borùenux. 
- Labau (Fraoçoi~). ·llcims. 
- Linot, Toulouse. 
- Mangenet (Jules). lllontpellicr. 
- Martinet1i, Tuuis. 

. - Oudard, Lille. 
- Roger, Le navre. 

Etranger 

E - Bo'!,lrdetl e, St-Sébastien (Espa~ne). 
- ·Berthe (Ang.), Brile (Suisse). 
- Barbasetti, Vienne (Autriche). 
- Bertrand, Londres (Angleterre) . 
- Pinto Martins (A.), Lisbonne [Pllrlugal). 
- Della Santa, Vienne (Autrir.be). 
- Fournon (Lucien), Boston. (Elals--Unis). 
- Gravé (Félix), Loudres (Angleterre). 
- Merckx: et Fil3, Bruxelles (Bel11i11ue). 
- Rabau, Anvers (Brlgiqu~). 
- Van Humbeek (L.), Amsterdam (Hollande). 
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